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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 

COMMENT METTRE 
LA THÉORIE EN 
PRATIQUE

L e s  s i m u l a t i o n s 

Pearson ERPI et Praxar ont développé 
une solution sur mesure pour aider les 
étudiants à maîtriser des compétences 
professionnelles. 

Grâce à une expérience pratique 
encadrée par les enseignants, le monde 
des entreprises est à la portée de tous 
les étudiants.

Soutien technique Praxar : 
Le service aux enseignants  
et formateurs est assuré par Praxar au
1 855 455-0700. 

ACCESSIBLES SUR
TÉLÉPHONE ET TABLETTE
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Comptabilité

6 I  Sciences administratives

Ces troisièmes éditions mises à jour conservent toutes les forces et le dynamisme qui ont fait leur succès,
soit un enseignement axé sur la pratique et une approche progressive alimentée d’exemples et d’exercices, 

mettant l’accent sur la compréhension des notions essentielles à une pratique comptable fiable. Pour un apprentissage 
encore plus efficace, Comptabilité 1 et Comptabilité 2 sont accompagnés d’une simulation comptable (Praxar)  
qui permet à l’étudiant de mettre immédiatement en pratique les notions étudiées.

Matériel imprimé
-  Révision complète de la mise en page

pour une approche pédagogique améliorée
permettant un meilleur repérage et une
plus grande facilité d’utilisation ;

-  Nouveau : schéma intégrateur du cycle
comptable au début de chaque chapitre ;

-  Nouveaux exemples, problèmes synthèses
et mises en situation.

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

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

Pour l’étudiant : 
-  Le corrigé des problèmes impairs

du manuel ;
-  Des modèles de registre comptable, des

exemples d’états financiers et les feuilles
de travail (Comptabilité 1 seulement).

Pour l’enseignant : 
-  Le corrigé complet des mises en situation,

exercices et problèmes ;
-  Des extraits du manuel, en formats pdf

et jpeg (mises en situation, figures ou
tableaux) ;

-  Les mises en situation et les problèmes
avec taxes (de même que leur corrigé)
programmés en Excel, afin que les taux
de taxation puissent être modifiés
au besoin ;

-  Des plans de cours.

Comptabilité 1 – Le cycle comptable
Johanne Perron et Luc Belisle

Comptabilité 2 – Les postes du bilan
Johanne Perron, Luc Belisle, Louise Cotnoir et Cathy Lessard

P1128-B_sc_admin.indd   6 19-01-14   11:05



7Sciences administratives  I

Comptabilité

Comptabilité 1 
Le cycle comptable
3e édition   I  2018  I  528 pages

Sommaire
-  Introduction à la comptabilité
-  Le traitement de l’information

comptable
-  Le travail de fin de période

et de fin d’exercice
-  L’entreprise commerciale
-  Le processus salarial

Comptabilité 2 
Les postes du bilan
3e édition   I  2018  I  496 pages

Sommaire
-  Les créances
-  Les stocks
-  Les placements
-  Les immobilisations
-  Le passif
-  La société en nom collectif
-  La société par actions

Les postes du bilan
COMPTABILITÉ 2

Johanne Perron
Luc Belisle
Louise Cotnoir
Cathy Lessard

3e édition

Le cycle comptable
COMPTABILITÉ 1

Johanne Perron
Luc Belisle

3e édition

Simulation comptable en ligne 

Qui a prétendu que la comptabilité devait 
être ennuyeuse ! Avec Praxar Comptabilité, 
les étudiants franchissent toutes les étapes 
du cycle comptable au sein d’une entreprise 
virtuelle. Ils naviguent sur une plateforme 
évolutive qui intègre les fonctionnalités les 
plus récentes du web. C’est le complément 
idéal de la démarche pédagogique 
préconisée dans Comptabilité 1 et 
Comptabilité 2. 

La simulation se déroule dans une 
entreprise de produits et services et invite 
les étudiants à mettre en pratique les 
notions vues en classe. Contrairement aux 
logiciels de comptabilité, rien n’est caché 
dans Praxar Comptabilité. Les opérations 
sont présentées au moyen de pièces 
justificatives comparables aux documents 
utilisés par les entreprises. Seules les 
tâches répétitives sont automatisées 
afin que les étudiants concentrent leur 
attention sur l’apprentissage de la pratique 
comptable.

La plateforme Praxar Comptabilité 
propose une multitude d’outils pour 
favoriser l’encadrement pédagogique  
des étudiants :

-  un contrôle étroit du calendrier de 
l’exercice ;

-  des opérations et des transactions dont 
les montants sont spécifiques à chaque 
étudiant afin d’éviter le plagiat ;

-  une correction automatisée des travaux 
avec production d’un rapport individualisé 
remis à chaque étudiant ;

-  une synthèse des résultats de la classe 
afin de diagnostiquer en un coup d’œil les 
difficultés du groupe.

Praxar Comptabilité propose une interface 
intuitive dont les étudiants apprennent à se 
servir rapidement. Bref, l’outil parfait pour 
les inciter à mettre en pratique ce qu’ils 
ont étudié !

S i m u l a t i o n
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8 I  Sciences administratives

Comptabilité

La comptabilité
Principes et fondements
Charles T. Horngren
Adaptation : Maurice Gosselin et Marie-Claude Bastien

Sommaire
-  La comptabilité et l’environnement

de l’entreprise
-  La comptabilisation des opérations

commerciales
-  La mesure du bénéfice des entreprises :

le processus de régularisation
-  La conclusion du cycle comptable
-  Les opérations commerciales et le cycle

comptable 

-  La comptabilisation des stocks
-  Les systèmes d’information comptables
-  Le contrôle interne et les liquidités
-  Les créances
-  Les immobilisations corporelles, l’écart

d’acquisition et les actifs incorporels
-  Le passif à court terme et la paie
-  L’état des flux de trésorerie

2013  I  617 pages

Prix du ministre 
HORNGREN

HARRISON

OLIVER

NORWOOD

JOHNSTON

Adaptation française  MAURICE GOSSELIN ET MARIE-CLAUDE BASTIEN

Au cours des dernières années, la comptabilité financière a évolué rapidement avec l’implantation au Canada
des Normes internationales d’information financière pour les entités ayant une obligation d’information du public 

et l’utilisation des normes canadiennes pour les entreprises à capital fermé. 

Matériel imprimé
La comptabilité – Principes et fondements 
se révèle l’outil idéal d’initiation à la 
comptabilité financière : il explique les 
bases de la comptabilité appliquées 
aux petites et grandes entreprises, des 
rudiments de la tenue de livres jusqu’à 
l’analyse des états financiers. Tout au 
long de l’ouvrage, les états financiers 
d’Alimentation Couche-Tard sont utilisés 
afin d’illustrer les concepts à l’étude. 
Ce volume de 12 chapitres est une 
adaptation québécoise de la 8e édition  

du livre de Horngren et de ses 
collaborateurs, un best-seller aux États-
Unis. Son approche simple et méthodique 
ainsi que ses nombreux exemples et 
exercices en font un incontournable dans 
le domaine de la comptabilité. 

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

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

   Pour l’étudiant :
-  Des autoévaluations dans chaque chapitre ;
-  Les solutions aux questions de révision de

chaque chapitre ;
-  Les états financiers complets d’Alimentation

Couche-Tard.

TROIS
RÉPONSES

AUX
BESOINS

DES
ÉTUDIANTS
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9Sciences administratives  I

Comptabilité

La comptabilité 
de management
Prise de décision et contrôle
Claude Laurin, Hugues Boisvert, Marie-Claude Brouillette, 
Marie-Andrée Caron, Réal Jacques, Alexander Mersereau 

Sommaire
Partie 1 :  Les concepts de base en 

contrôle de gestion

Partie 2 : Les systèmes de coûts

Partie 3 : La prise de décision

Partie 4 :  La planification 
et le contrôle

Partie 5 :  Les aspects stratégiques 
du contrôle de gestion

6e édition  
2019  I  680 pages

Un ouvrage rigoureux, à jour et concret
Le contenu actualisé tient compte des derniers changements dans l’univers de la 
comptabilité, dont la fusion des trois ordres comptables (CPA) et les compétences 
requises pour devenir CPA. De nombreux exemples complètent le contenu théorique 
et permettent une compréhension très concrète des notions.

Des outils pour 
se préparer à 
l’examen final 
commun (EFC)
À la fin de chacun des 
chapitres, un tableau établit 
les liens entre la Grille de 
compétences des CPA et les 
notions étudiées. 

Plus de 200 études de cas et 600 
exercices interactifs
Grâce aux nombreux exercices en ligne et aux capsules vidéos, 
les étudiants peuvent mettre en application les connaissances 
acquises dans le manuel et en classe afin de bien se préparer au 
métier de comptable ou de gestionnaire.

Claude Laurin 
Hugues Boisvert 
Marie-Claude Brouillette 
Marie-Andrée Caron 
Réal Jacques 
Alexander Mersereau

COMPTABILITÉ

Nouveauté 
2019

Prix du ministre 
3e édition

TROIS
RÉPONSES

AUX 
BESOINS 

DES 
ÉTUDIANTS
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10 I  Sciences administratives

Économie

Le gestionnaire  
et les états financiers
D.-Claude Laroche, Sophie Marmousez et Zoffirath Dissou

Sommaire
-  La comptabilité et l’entreprise
-  Les états financiers : un aperçu
-  Le processus de normalisation

internationale et le cadre conceptuel
-  Les composantes de l’état de la situation

financière : les actifs
-  Les composantes de l’état de la situation

financière : les passifs
-  Les composantes des capitaux propres,

de l’état du résultat net et des autres
éléments du résultat global, et les notes
aux états financiers

-  Certains postes particuliers : 
comptabilisation et interprétation

-  Le tableau des flux de trésorerie
-  L’analyse des états financiers
-  Les normes pour les entreprises à capital 

fermé

8e édition  
2016  I  312 pages

Matériel imprimé
Cet ouvrage fournit tous les outils pour 
apprendre à interpréter les états financiers de 
façon à faire une comparaison et une analyse 
efficace des données qu’ils contiennent.  

Il tient compte des derniers développements en 
matière de normes comptables (IFRS). 

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

-  DÉFI (didacticiel d’apprentissage des états
financiers avec exercices interactifs) ;

-  Un chiffrier servant au calcul des ratios
financiers accompagné d’exercices ;

-  Une application de la notion d’identité
fondamentale aux débits et crédits.

20752

Le Gestionnaire et les états financiers est un incontournable livre de référence 
pour le futur administrateur ou chef d’entreprise, et sa 8e édition en fait toujours
foi. Depuis sa création, l’ouvrage vise et atteint un objectif indispensable :
simplifier les états financiers pour que le gestionnaire puisse facilement
analyser les nombreuses données provenant de l’intérieur et de l’extérieur
de son entreprise, et prenne des décisions éclairées. 

Ainsi, dans cet ouvrage, l’étudiant découvrira la composition des états finan-
ciers, leur rôle et leurs règles fondamentales. Puis il apprendra à en interpréter
la présentation afin de faciliter la comparaison et l’analyse des données qu’ils
contiennent.

Cette nouvelle édition tient compte, bien sûr, des dernières nouveautés en 
matière de normes comptables, qu’il s’agisse des normes IFRS (International
Financial Reporting Standards), appliquées par les sociétés ouvertes cana-
diennes, ou des normes comptables pour les entreprises à capital fermé. Elle
intègre également de nombreuses illustrations extraites d’états financiers de
sociétés existantes.

Des outils en ligne complètent l’ouvrage à l’adresse pearsonerpi.com/laroche. 
On y trouve notamment le didacticiel DÉFI (Didacticiel d’apprentissage des
États Financiers avec exercices Interactifs), un chiffrier servant au calcul des
ratios financiers, des exercices, et un document présentant l’application de la
notion de l’identité fondamentale aux débits et crédits. De plus, l’utilisateur de
l’ouvrage a accès à l’Édition en ligne, qui lui permet de consulter le manuel 
sur un ordinateur ou une tablette.
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D.-Claude Laroche 
Sophie Marmousez

Zo�  rath Dissou

Cover_Etats financiers_2016.indd   1-3 2016-07-14   15:20

Aidez vos étudiants à devenir des gestionnaires chevronnés en leur permettant d’apprivoiser la composition
des états financiers, leur rôle et leurs règles fondamentales.
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11Sciences administratives  I

Économie

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

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

Matériel imprimé
-  Des questions économiques concrètes

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

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

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

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

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

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

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

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

formatives et sommatives avec correction
automatique ;

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

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

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

de réflexion, pour se préparer aux
évaluations.

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

Sommaire
-  Introduction

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

•   La demande et l’offre
-  Les indicateurs macroéconomiques

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

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

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

4e édition  
2017  I  275 pages

goo.gl/birFvL

Extraits 
vidéo
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Économie

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

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

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

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

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

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

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

Pour l’enseignant :
-  Un solutionnaire complet des questions et

problèmes offerts dans les ouvrages ;
-  Des présentations PowerPoint.

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

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

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

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

Microéconomie
2016  I  520 pages

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

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

l’économie : la fiscalité et
la réglementation

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

stratégiques
-  L’oligopole et la concurrence

monopolistique
-  Les compromis liés au temps

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

les négociations
-  L’économie sociale

Macroéconomie
2016  I  480 pages

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

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

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

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

contracycliques
-  La macroéconomie et le commerce

international
-  La macroéconomie en économie

ouverte

goo.gl/iVAdjJ

Extraits 
vidéo

ERPI scIEncEs admInIstRatIvEs

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

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

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

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

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

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

producteurs ? Des marchés composés uniquement d’agents éco-

nomiques qui veillent à leurs propres intérêts peuvent-ils  

maximiser le bien-être collectif ? 

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

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

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

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

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

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

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

présentes sur un marché pour qu’il soit considéré comme 

concurrentiel ? Les gens préfèrent-ils la satisfaction immédiate ? 

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

dérablement dès leur sortie de chez le concessionnaire ? Com-

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

Microéconomie

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

A
c

em
o

g
lu

lA
ib

so
n

 l
is

t

ERPI scIEncEs admInIstRatIvEs

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

Macroéconomie

Acemoglu | Laibson | List
Adaptation française : David Dupuis, Mario Fortin, Patrick Fournier, Salmata Ouedraogo, Valérie Vierstraete
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Économie

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

R O B I N  B A D E

B E N O Î T  C A R M I C H A E L

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

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

R O B I N  B A D E

P A T R I C K  G O N Z Á L E Z

15/04/10   10:51:27

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

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

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

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

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

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

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

Pour l’enseignant :
-  Les présentations PowerPoint de chaque

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

-  Une banque de statistiques trimestrielles,
en format Excel.

4e édition  
2010  I  512 pages

Prix du ministre 

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

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

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

l’inégalité économique

4e édition  
2010  I  632 pages

Prix du ministre 
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Économie

Relations économiques 
internationales
Henri Beauregard

Sommaire
-  Présentation de l’économie mondiale

•  Considérations générales
•  Un monde de ressources rares

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

•   Les ententes commerciales
internationales

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

•   L’origine des institutions financières
internationales

•   Les échanges monétaires
internationaux

•   Les politiques économiques et le
régime de change

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

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

2013  I  208 pages

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

R E L A T I O N S

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

É C O N O M I Q U E S

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

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

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

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

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

chapitre et leurs corrigés ;

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

-  Les présentations PowerPoint de chaque
chapitre.

Pour l’étudiant :
-  Des questions d’autoévaluation

interactives.
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Économie

Analyse économique 
en ingénierie
Chan S. Park, sous la direction de Gervais Soucy et Viviane Yargeau
Adaptation : Gervais Soucy, Viviane Yargeau et Martin Grenon

Sommaire
-  Les décisions économiques en ingénierie
-  Les formules d’équivalence et d’intérêt
-  L’application des formules d’équivalence

à des transactions commerciales 
concrètes

-  L’analyse des investissements
indépendants

-  Annexe : Le calcul du TRI pour
des investissements non simples

-  La comparaison des options
mutuellement exclusives

-  Les applications des techniques
d’évaluation économique

-  L’amortissement
-  L’impôt sur le revenu
-  L’évaluation des flux monétaires

des projets

-  Les décisions concernant le budget
des investissements

-  L’incidence de l’impôt sur des
types particuliers de décisions
d’investissement

-  L’inflation et l’analyse économique
-  Le risque et l’incertitude liés aux projets
-  L’analyse des options réelles
-  Les analyses économiques dans le

secteur public
-  Annexe A : Les états financiers de base
-  Annexe B : Les tableurs électroniques :

résumé des fonctions financières
intégrées

-  Annexe C : Les facteurs de capitalisation
discrète

2e édition  
2009  I  1104 pages

ÉCONOMIQUE
ANALYSE

EN INGÉNIERIE
Une approche contemporaine 2e ÉDITION

Chan S. Park

Adaptation française

Gervais Soucy
Viviane Yargeau
Martin Grenon

Sous la direction de

Gervais Soucy et  Viviane Yargeau

Ce manuel démontre l’importance des décisions économiques lors de la conception
de projets d’ingénierie. 

Matériel imprimé
Le livre présente d’une manière logique 
les principes d’analyse économique en 
ingénierie afin de permettre aux futurs 

ingénieurs de participer activement à 
l’analyse financière de leurs projets. Les 
explications, claires et accessibles, sont 
accompagnées d’exemples et de nombreux 
exercices qui permettent aux étudiants de  

mettre en pratique les principes exposés. 
Plusieurs techniques d’analyse et de 
modélisation basées sur l’utilisation de 
tableurs électroniques sont présentées tout 
au long des chapitres.
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2014  I  630 pagesGRH
La gestion des ressources humaines 
en action 
Anne Bourhis, Denis Chênevert et Lucie Morissette

Sommaire
-  La dotation
-  La performance
-  La discipline et les conflits
-  La formation

-  La rémunération
-  Les relations de travail
-  Le milieu de travail
- La mobilisation

COMMENT CHOISIR  LE BON CANDIDAT ? • 
COMMENT DÉTERMINER  LE SALAIRE D’UN 
EMPLOYÉ ? • COMMENT MOBILISER  SON 
ÉQUIPE DE TRAVAIL ? • QUELLES SONT 
LES OBLIGATIONS  LÉGALES EN MATIÈRE 
DE SANTÉ  ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ?

La gestion des ressources humaines en action

Anne BOURHIS DenIS CHÊNEVERT  LUCIe MORISSETTE

Basé sur la pédagogie expérientielle, cet ouvrage place l’étudiant du collégial dans le rôle du gestionnaire
et l’amène à « apprendre en faisant ».

Matériel imprimé
Trente-deux mises en situation, rédigées dans 
un langage simple et concret, exposent des 
problèmes types vécus en entreprise. Pour 
trouver des solutions, l’étudiant dispose 
de fiches théoriques, d’outils pratiques et 
de documents utilisés en entreprise. Ces 
simulations le rendent polyvalent et le 
préparent, plus que n’importe quel manuel 
purement théorique, à appliquer le fruit de 
son apprentissage dès son arrivée dans un 
milieu professionnel.

Tous les thèmes essentiels sont abordés : 
dotation, développement des compétences, 
évaluation de la performance, résolution de 
conflits, accidents de travail et mobilisation 
du personnel.

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

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

Pour l’enseignant :
-  Des présentations PowerPoint ;
-  Un corrigé des mises en situation du manuel

et des questions de révision de MonLab.

Pour l’étudiant :
-  Des questions de révision en mode interactif

lui permettant de s’assurer qu’il a compris
les notions théoriques avant d’aborder les
mises en situation.

Gestion des
ressources humaines

goo.gl/HjnYBd

Extraits 
vidéo
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Gestion des
ressources humaines

La gestion  
des ressources humaines
Tendances, enjeux  
et pratiques actuelles
Tania Saba et Simon L. Dolan

Sommaire
-  L’essor de la gestion des ressources

humaines
-  La gestion stratégique des ressources

humaines
-  Le développement organisationnel :

l’analyse des postes et l’organisation
du travail

-  La gestion prévisionnelle des ressources
humaines

-  Le recrutement et la fidélisation
des employés

-  La sélection, l’accueil et l’intégration
des ressources humaines

-  L’évaluation du rendement

-  Le développement des compétences
-  La gestion des carrières
-  La rémunération directe
-  La rémunération indirecte
-  Le respect des droits des employés
-  Les rapports collectifs de travail
-  La santé et le bien-être au travail
-  Performance organisationnelle, systèmes

d’information et cybergestion
des ressources humaines

-  La gestion de la diversité
-  La gestion des ressources humaines

dans les entreprises internationales

LA GESTION DES 
     RESSOURCES HUMAINES

5e ÉDITIONTendances, enjeux et pratiques actuelles

TANIA SABA 
SIMON L. DOLAN

5e édition  
2013  I  757 pages

TROIS
RÉPONSES

AUX
BESOINS

DES
ÉTUDIANTS

Cet ouvrage de premier choix en gestion des ressources humaines qui en est à sa cinquième édition,
traite des différentes activités, des nouvelles pratiques et des tendances dans le domaine.

Matériel imprimé
Désirant couvrir les problématiques 
contemporaines de la gestion des ressources 
humaines et faire une meilleure place à 
la recherche pour alimenter la pratique 
professionnelle, les auteurs ont procédé à 
une mise à jour des chapitres et à des ajouts 
importants afin de refléter les changements 
survenus dans la discipline. Pour enrichir le 
contenu et rendre l’étude et la consultation 
de l’ouvrage plus stimulantes, figures, 
tableaux et graphiques ont été mis à jour 
de manière à mieux illustrer les différents 
processus et les points importants. Cet 

ouvrage de base demeure incontournable 
pour la compréhension d’un domaine en 
effervescence.

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

Pour l’enseignant :
-  Des présentations PowerPoint ;
-  Des activités web ;
-  Les corrigés des questions de révision

et des études de cas ;
-  Les cas et les corrigés de la quatrième

édition.

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

Pour l’étudiant :
-  Des exercices interactifs ;
- Des reportages et capsules vidéo d'experts ;
-  Des activités liées à des capsules vidéo

pour chaque chapitre.
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TROIS
RÉPONSES

AUX 
BESOINS 

DES 
ÉTUDIANTS

À vos marques, 
prêts, gérez !
La GRH pour gestionnaires
Anne Bourhis et Denis Chênevert 

Sommaire
-  Connaître les rôles et les acteurs
de la GRH

-  Gérer les rapports individuels
de travail

-  Gérer dans un milieu syndiqué
-  Attirer les bons candidats
-  Choisir les bonnes personnes
et les intégrer

-  Rémunérer équitablement
les employés

-  Gérer la performance des employés
-  Développer les compétences
-  Gérer la discipline et les conflits
-  Assurer l’intégrité physique et
psychologique des employés

-  Mobiliser les employés
-  Gérer à l’aide d’indicateurs
RH

-  Comprendre les nouveaux
défis de la GRH

2e édition  
2019  I  508 pages

Un livre axé sur le rôle du gestionnaire
Le manuel propose les meilleures pratiques à appliquer pour le recrutement, la 
gestion de la performance, le développement des compétences et la mobilisation  
des employés. L’ensemble du contenu des chapitres est synthétisé dans les schémas 
« En un clin d’œil » qui résument les connaissances essentielles, les responsabilités  
du gestionnaire, les outils à utiliser et les pièges à éviter.

Des outils pour composer 
avec des situations  
difficiles réelles
Les rubriques « Boîte à outils » fournissent 
aux étudiants des informations pratiques 
qu’ils pourront utiliser pour gérer les 
situations difficiles au quotidien, autant sur 
le plan social que sur les plans juridique, 
administratif ou psychologique. 

Un ouvrage concret 
et pratique
Toutes les notions théoriques sont introduites par des mises 
en situation et sont appuyées par des exemples pratiques. En 
fin de chapitre, les  étudiants doivent se mettre dans la peau 
de gestionnaires et répondre à plusieurs questions liées à des 
études de cas leur permettant d’appliquer leurs nouvelles 
connaissances.

Gestion des
ressources humaines

Prix François- 
Albert-Angers 2009 

LA GRH POUR  
GESTIONNAIRES

À VOS MARQUES, PRÊTS, GÉREZ ! 

2e édition

Sous la direction de
ANNE BOURHIS ET  
DENIS CHÊNEVERT

Nouveauté 
2019
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Fabriquer des kayaks de mer en 
polyéthylène et les commercialiser sur 
quatre marchés, voilà le défi auquel Praxar 
Kayak convie les étudiants, à titre de 
membres de la direction d’une PME.

Praxar Kayak prend en charge les aspects 
techniques et administratifs d’une 
simulation en ligne avec une démarche 
pédagogique intégrée :

- une vingtaine de tutoriels ;

-  une simulation dans laquelle les 
étudiants agissent comme directeur 
général d’une entreprise en croissance ;

-  des outils d’évaluation complets et 
flexibles : journal de bord, essai et étude 
de cas, questionnaire, participation aux 
travaux des équipes, évaluation des 
tutoriels, etc ; 

-  calendrier, rapports et documents qui 
aident les professeurs à animer leur 
classe et à faire le suivi des étudiants.

4e édition  
2017  I  380 pages

Depuis de nombreuses années, INC. L’entreprise en action est l’ouvrage le plus utilisé dans les cours d’introduction à l’entreprise.
Cette quatrième édition renoue avec la formule qui a fait son succès. Tous apprécieront les nouvelles mises en situation tirées de cas 

d’entreprises en ouverture de chapitre et les deux nouveaux cas originaux en conclusion. Pour encore plus de pertinence, les thèmes du 
commerce électronique, de l’infonuagique et de l’avancement d’un plan d’affaires font l’objet de trois nouvelles annexes. 

Matériel imprimé
-  Une édition actualisée qui offre, pour tous

les chapitres, de nouvelles mises en situation
et études de cas ;

-  Un contenu qui tient compte de l’impact des
plus récents bouleversements géopolitiques
sur la mondialisation des marchés.

-  Une mise en page claire, attrayante et
moderne ;

-  En fin de chapitre, un encadré Praxar qui
facilite le lien vers l’outil de simulation
numérique permettant la mise en pratique
des concepts étudiés.

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

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

Pour l’enseignant :
-  Une présentation PowerPoint pour chaque

chapitre ;
-  Les réponses aux questions qui

accompagnent les mises en situation dans
le manuel ;

-  Les réponses aux questions de révision
en fin de chapitres du manuel ;

-  Les réponses aux nouveaux cas en fin
de chapitres du manuel ;

-  Les corrigés des exercices de recherche
à faire sur le web.

Pour l’étudiant :
-  Des questions de révision pour chaque

chapitre avec des phrases à compléter, des
questions à choix multiple, des vrais ou
faux, des exercices d’association ;

-  Des ressources à consulter pour la recherche
web ;

-  Des exercices de recherche à faire sur
le web ;

-  Des mandats de consultation.

INC.  
L’entreprise en action
Gilbert Rock, Philippe Boisvert, François Cournoyer 

Sommaire
-  L’entreprise : une vue d’ensemble
-  La mondialisation, l’informatisation et

les mutations
-  L’entreprise et les lois
-  Le processus organisationnel
-  Le marketing : comprendre le client
-  Le marketing : satisfaire le client
-  Introduction aux opérations
-  La production des biens et des services
-  La gestion des ressources humaines

-  Le système d’information comptable
-  La gestion financière et le secteur

financier
-  Les fonctions de travail, la recherche

d’emploi et le plan d’affaires

4e ÉDITION

DÉCOUVREZ L’ENVIRONNEMENT ET LA NOUVELLE 
MONDIALISATION • INTÉGREZ LES ÉMOTIONS À LA 
PRISE DE DÉCISION • GÉREZ LE E-COMMERCE ET 
L’INFONUAGIQUE  • UTILISEZ LA CRYPTOMONNAIE 
EN FINANCE • APPRENEZ LES FONCTIONS DE 
TRAVAIL • ÉTABLISSEZ VOTRE PLAN D’AFFAIRES

INC.
L’ENTREPRISE

en action

GILBERT ROCK     PHILIPPE BOISVERT  FRANÇOIS COURNOYER

S i m u l a t i o n

Management
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Commerce international
Mondialisation, enjeux 
et applications
Naji Jammal, avec la collaboration de Nathalie Morin

Sommaire
-  Introduction au commerce

international
-  Notions politiques et juridiques liées

au commerce international
-  L’évaluation de la capacité

d’exportation
-  Le marketing international
-  Les réseaux de commercialisation

et de distribution à l’étranger
-  Les douanes
-  Les incoterms

-  Le transport international
de marchandises

-  L’assurance transport
-  Le prix à l’exportation
-  Le paiement, le financement

et les risques financiers

2e édition  
2015  I  576 pages

2e ÉDITIONMONDIALISATION, ENJEUX ET APPLICATIONS

Avec la collaboration de 
Nathalie MORIN

Naji JAMMAL

MISE À JOUR
INCOTERMS ET 

TARIFS DES DOUANES

2014-11-06   14:32

Management

Cette seconde édition, mise à jour en 2015, saura vous surprendre par son approche pratique du commerce
international, de ses enjeux, de ses rouages et de ses techniques.

Matériel imprimé
Des sources de financement possibles à la 
livraison finale en passant par l’adaptation 
du produit, l’établissement du contrat, les 
stratégies de communication et le calcul 
des frais de douane, l’ouvrage explique le 
commerce international selon un ordre 
logique où chaque chapitre correspond à 
un maillon de la chaîne logistique qui mène 
l’entreprise à la conquête des marchés 
étrangers. La mise à jour de 2015 porte sur les 
incoterms et les tarifs douaniers.

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

Pour l’enseignant :
-  Des présentations PowerPoint ;
-  Des scénarios de cours ;
-  Des exercices et des cas

supplémentaires, en formats PDF et
Word ;

-  Le corrigé complet du manuel, en format
PDF.

Pour l’étudiant : 
-  Des minitests interactifs ;
-  Des glossaires pour chaque chapitre, en

formats PDF et Word ;
-  Des documents supplémentaires, tels

des formulaires, des plans marketing et
des mémorandums ;

-  Les adresses de sites web utiles
mentionnés dans le manuel.
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3e édition  
2013  I  404 pagesMNG. Le management 

en action
John R. Schermerhorn
Adaptation : Josée Paquette

Sommaire
Le contexte
-  La gestion aujourd’hui
-   La gestion stratégique
-  La gestion de classe mondiale
La planification et le contrôle
-  La planification et l’orientation générale
-  Le contrôle et ses résultats
L’organisation
-   L’organisation : structures, cultures,

modèles
-  La gestion des ressources humaines

La direction
-   La direction et le leadership
-  La motivation et la conception

des tâches
-   La communication, la gestion de conflits

et la négociation
-   Les équipes et le travail d’équipe
-   L’innovation et la gestion du changement

S
C
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3e ÉDITION

J O H N  R .  S C H E R M E R H O R N

Adaptation française 
JOSÉE PAQUETTE

CONTEXTE  PLANIFICATION ET CONTRÔLE  ORGANISATION  DIRECTION  

Qu’ont en commun des entreprises comme Korem, Desjardins, Frima, DLGL, Coaching Ourselves et Creaform ?
Comment pouvons-nous composer avec la diversité culturelle, favoriser l’innovation, développer des réseaux,  

définir une stratégie ? Que pouvons-nous apprendre d’Apple, de Twitter, de Zara, de Nike, d’Amazon, de Bombardier ? 
Comment pouvons-nous nous inspirer à la fois des connaissances en matière de gestion et des meilleures pratiques  
de ces entreprises ? C’est à ces questions et à bien d’autres que répond MNG. Le management en action.

Matériel imprimé
Dans une édition entièrement renouvelée, 
l’ouvrage propose une exploration des 
principes du management, enrichie par des 
études de cas inédites, de nombreux exemples 
de gestionnaires et d’experts, des exercices 
pratiques, des chroniques très actuelles 
« Innovation et meilleures pratiques », 
« Éthique et diversité » et des boîtes à outils 
qui favorisent le développement de la 
pratique du management.

Apprendre à devenir un leader est plus que 
jamais à la portée de tous !

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

Pour l’enseignant : 
-  Des propositions de travaux de session

courts et longs ;
-  Des questions de révision, des exercices en

fin de chapitre, des questions interactives et
corrigés, en formats PDF et Word ;

-  Des exercices de laboratoire ;
-  Les présentations PowerPoint de chaque

chapitre ;

-  Des modalités de gestion des travaux en
équipe.

Pour l’étudiant :
-  Des questions interactives pour chaque

chapitre ;
-  Deux annexes : l’une sur l’histoire de la

gestion et l’étude du cas Zara International,
l’autre sur une méthode d’analyse et de
résolution de cas.
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Management 
Stephen P. Robbins, Mary Coulter, Ed Leach et Mary Kilfoil
Adaptation : Liliane Hamel, avec la collaboration  
de Frédéric Audet

Sommaire
Définir les fondements de l’organisation
-  Introduction aux sciences de la gestion
-  L’entrepreneuriat, l’éthique et le

développement durable
Planification
-  La planification et la gestion stratégique
-  La prise de décision
Organisation
-  La structure organisationnelle
-  La gestion des ressources humaines

Direction
-  Le gestionnaire leader
-  La gestion dans un environnement

mondial
-  La gestion du changement et de

l’innovation
Contrôle
-  Les fondements du contrôle
-   La gouvernance
-  La gestion des opérations

2015  I  482 pages

Les gestionnaires d’aujourd’hui font face à un monde en perpétuel changement
présentant de nombreux défis : éthique, mondialisation, démographie, événements 

climatiques... Un manuel de management doit refléter cette réalité pour bien expliquer 
le rôle qu’auront à jouer les futurs gestionnaires. 

Matériel imprimé
Après une première partie définissant les 
fondements de l’organisation, ce manuel 
explore les quatre fonctions traditionnelles du 
management : la planification, l’organisation, 
la direction et le contrôle. Conçu et rédigé 
pour l’étudiant, cet outil met tout en place 
pour favoriser sa compréhension :
-  Les objectifs d’apprentissage sont énumérés

dès le début et repris dans la marge des
chapitres afin de structurer l’apprentissage ;

-  Le texte est ponctué d’exemples de la vie
courante ainsi que de questions en exergue
qui interpellent l’étudiant ;

-  Une rubrique « Sous les feux de l’actualité »
présente des situations réelles ;

-  Une rubrique « Regard sur la gestion » donne
une multitude d’exemples qui appuient
directement le texte ;

-  Une rubrique « Conseils aux gestionnaires »
fournit aux futurs gestionnaires des
recommandations concrètes ;

-  Des outils de révision aident l’étudiant à
appliquer sa compréhension des notions.

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

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

Pour l’enseignant :
-  Une étude de cas par chapitre, en format

Word ;
-  Les présentations PowerPoint de chaque

chapitre.

Pour l’étudiant :
-  Des exercices interactifs ;
-  Des vidéos pour illustrer la matière de

chaque chapitre ;
-  Des sujets de discussion ;
-  Une autoévaluation à télécharger par

chapitre, en format Word.

erpi sciences administratives

MANAGEMENT

M
AN

AG
EM

EN
T

ro
bb

iN
s 

• c
ou

lT
Er

 • 
lE

Ac
h 

• k
ilf

oi
l

sTEphEN p. robbiNs • MAry coulTEr • Ed lEAch • MAry kilfoil
AdApTATioN frANçAisE dE liliANE hAMEl AvEc lA collAborATioN dE frédéric AudET

Prix du ministre 

Dans la simulation de gestion d’entreprise 
Praxar Golf, les étudiants, regroupés en 
équipes, dirigent des entreprises virtuelles 
comportant des fonctions et des services. 
Ils doivent prendre des décisions dans un 
contexte concurrentiel, mais surtout ils font 
l’expérience concrète du travail d’équipe, 
du leadership, de la communication et de 
l’adaptation au changement.

L’interface offre de nombreux outils comme 
des animations, des calculateurs financiers 
ou encore  des tableaux de bord dans un 
environnement convivial, consultable sur 
ordinateur ou tablette.

Cette simulation propose aussi une 
démarche pédagogique intégrée :

-  une dizaine de tutoriels ;

-  une simulation dans laquelle les étudiants 
agissent comme directeur général d’une 
entreprise comportant trois centres 
de profit (le terrain, la boutique et le 
restaurant / bar). Deux investissements 
majeurs doivent être réalisés aux années 2 
et 5 de la simulation ;

-  des outils d’évaluation complets et 
flexibles : journal de bord, essai et étude 
de cas, questionnaire, participation aux 
travaux des équipes, évaluation des 
tutoriels, etc. ;

-  calendrier, rapports et documents qui 
aident les professeurs à animer leur classe 
et à faire le suivi des étudiants.

S i m u l a t i o n
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Management

Comportement humain 
et organisation 
Mary Uhl-Bien, John R. Schermerhorn, Jr., Richard N. Osborn
et Claire de Billy

Sommaire
-  Le comportement organisationnel

de nos jours
-  Les caractéristiques individuelles et le

comportement en milieu organisationnel
-  Les équipes et le travail d’équipe

en milieu organisationnel

-  Les processus sociaux et d’influence
en milieu organisationnel

-  La structure et la culture
organisationnelles dans un
environnement en changement

6e édition  
2018  I  658 pages

SCIENCES ADMINISTRATIVES

COMPORTEMENT

HUMAIN
ET ORGANISATION

6e édition

Mary Uhl-Bien • John R. Schermerhorn, Jr. • Richard N. Osborn
Claire de Billy

Cette 6e édition de Comportement humain et organisation a été entièrement mis à jour sous l’éclairage des dernières
découvertes de la recherche, des changements observés dans les organisations et des enjeux actuels auxquels celles-ci font face. 

Fidèle au riche contenu des dernières éditions, l’ouvrage met l’accent sur les fondements du comportement organisationnel 
(personnalité, motivation, dynamique de l’équipe, caractéristiques organisationnelles) au moyen de multiples exemples,  
études de cas, exercices et autoévaluations.

Matériel imprimé
-  Mise à jour de l’ensemble du contenu, qui

intègre les dernières recherches scientifiques
et données statistiques disponibles ;

-  Rubrique « Dilemme : À considérer... ou à
éviter ? », qui analyse le pour et le contre de
nouvelles pratiques ou tendances ;

-  Exemples qui reflètent des réalités
québécoises, canadiennes et internationales ;

-  Présentation de situations réelles vécues en
entreprise dans tous les chapitres ;

-  Témoignages de leaders québécois qui se
démarquent dans leur secteur ;

-  Rubrique « Du côté de la recherche »,
qui sélectionne et résume des articles
scientifiques d’intérêt ;

-  Rubrique « Éthique en CO », qui expose des
enjeux éthiques vécus en entreprise ;

-  Encadrés thématiques, qui relèvent
des applications supplémentaires du
comportement organisationnel ;

-  Guide de révision à la fin de chaque chapitre.

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

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

Pour l’enseignant :
-  Des présentations PowerPoint ;
-  Des études de cas et leurs corrigés ;
-  Les réponses aux exercices de fin de chapitre

et aux exercices supplémentaires de MonLab ;

-  Des études de cas additionnelles, leurs
corrigés et une méthode d’analyse de cas ;

-  Deux plans de cours et des présentations
PowerPoint ;

-  Des liens vers des vidéos complémentaires.

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

chaque chapitre ;
-  22 autoévaluations interactives ;
-  Une sélection de 30 études de cas et

de 42 activités ;
-  Le recueil d’évaluation de compétences

de Jossey-Bass et Pfeiffer ;
-  Deux modules complémentaires sur

les fondements historiques et scientifiques
du comportement organisationnel.
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LES SYSTÈMES 

3e ÉDITION

 INFORMATION
GESTION de 

d’ 

GÉRER L’ENTREPRISE NUMÉRIQUE

Kenneth C. Laudon
Jane P. Laudon

Adaptation française

François Bergeron
Lin Gingras

15/04/10   11:44:55

3e édition  
2010  I  544 pages

Infonuagique, web 2.0, communications unifiées, iPhone, réseaux sociaux, Facebook,
Twitter, wiki, baladodiffusion iPod ou MP3 : ce livre montre combien les innovations 

des technologies de l’information transforment l’univers traditionnel des affaires. 
On y met l’accent sur les processus d’affaires en accordant plus d’importance à la 
mondialisation, à la collaboration entre groupes de travail et à l’éthique. Avec son 
approche très avancée sur le plan pédagogique, l’ouvrage est axé sur la pratique et 
l’interactivité et favorise le développement des habiletés de gestion grâce au web et à 
plusieurs travaux pratiques en SIG. Les auteurs offrent ainsi davantage de problèmes de 
décision de gestion à résoudre, plus de travaux d’équipe et de collaboration, et une variété 
d’études illustrant les processus d’affaires de grandes sociétés nord-américaines.

Les systèmes  
d’information de gestion
Gérer l’entreprise numérique
Kenneth C. Laudon et Jane P. Laudon
Adaptation : François Bergeron et Lin Gingras

Sommaire
-  Les organisations, la gestion et

l’entreprise en réseau
-  L’infrastructure de la technologie de

l’information

-  Les applications clés de systèmes pour
l’entreprise à l’ère numérique

-  Le développement et la gestion des
systèmes d’information

Gestion intégrée 
de la qualité 
Serge Carrier

Sommaire
-  L’importance de la qualité intégrale
-  Le contrôle de la qualité
-  Utiliser les principaux outils de

résolution de problèmes
-  Une démarche sommaire d’organisation

et d’élaboration de plans d’assurance
qualité

-  Planifier la qualité à l’aide du
déploiement de la fonction qualité et de
la cartographie des processus de service

3e édition  
2009  I  328 pages

Ce volume met en relief les concepts qui permettent d’assurer la qualité des biens et
services de l’entreprise ainsi que de ses processus de gestion et de production. Il propose 

une approche de la qualité correspondant à l’évolution chronologique que vit souvent 
l’entreprise qui prend conscience de l’importance de cet aspect. On y introduit tout d’abord 
les outils de contrôle de la qualité et les outils d’amélioration continue. Le volume traite 
ensuite des programmes de planification de la qualité et, enfin, de l’assurance qualité.  
Un DVD présentant un cas de contrôle statistique de la qualité et le déroulement d’un 
groupe de consultation accompagne l’ouvrage.
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Management

La gestion  
des organisations
Principes et tendances au XXIe siècle
Gary Dessler
Adaptation : Luc Desaulniers, Jean-François Forgues 
et Philip L. Grenon

Sommaire
Introduction à la gestion
-  L’environnement et les fondements

de la gestion moderne
-   L’environnement de la gestion

au Canada et dans le monde
-  Le contexte culturel et éthique

de la gestion
Planifier
-   La prise de décision
-   Planifier et fixer des objectifs
-   Le management stratégique
Organiser
-  Les fondements de l’organisation
-  Créer de nouvelles formes

d’organisations aptes à gérer
le changement

-   La dotation et la gestion des ressources
humaines

Diriger
-   Devenir un leader
-   Influencer le comportement

et la motivation
-  Influencer la communication

interpersonnelle et organisationnelle
-   Diriger des groupes et des équipes
-  Diriger le changement organisationnel
Contrôler
-  Le contrôle et l’engagement

des employés

2e édition  
2009 I  664 pages

L’ouvrage de Dessler est ancré dans la pratique contemporaine de la gestion
et présente les enjeux qui préoccupent les gestionnaires d’aujourd’hui, que ce soit 

la mondialisation ou l’importance des technologies de l’information. 

Matériel imprimé
Cette nouvelle édition conserve tous les atouts 
qui ont fait le succès du manuel original 
américain : une présentation claire et nuancée 
des théories et des concepts essentiels 
de la gestion, une bibliographie riche et 
diversifiée, un parti pris pour l’application 
des connaissances dans la réalité des 
organisations et, surtout, une prépondérance 
accordée à la gestion des personnes et au 
capital humain.

Matériel numérique
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 du manuel et

aux études de cas, en formats PDF et Word ;
-  Des banques de questions supplémentaires

et leurs corrigés, en formats PDF et Word ;
-  Une présentation PowerPoint.

Pour l’étudiant :
-  Deux exercices interactifs par chapitre ;
-  300 questions interactives supplémentaires.

Dans la simulation de gestion d’entreprise 
Praxar Golf, les étudiants, regroupés en 
équipe, dirigent des entreprises virtuelles 
comportant des fonctions et des services. 
Ils doivent prendre des décisions dans un 
contexte concurrentiel, mais surtout ils font 
l’expérience concrète du travail d’équipe, 
du leadership, de la communication et de 
l’adaptation au changement.

L’interface offre de nombreux outils comme 
des animations, des calculateurs financiers 
ou encore  des tableaux de bord dans un 
environnement convivial, consultable sur 
ordinateur ou tablette.

Cette simulation propose aussi une 
démarche pédagogique intégrée :

-  une dizaine de tutoriels ;

-  une simulation dans laquelle les étudiants 
agissent comme directeur général d’une 
entreprise comportant trois centres 
de profit (le terrain, la boutique et le 
restaurant / bar). Deux investissements 
majeurs doivent être réalisés 
aux années 2 et 5 de la simulation ;

-  des outils d’évaluation complets et 
flexibles : journal de bord, essai et étude 
de cas, questionnaire, participation aux 
travaux des équipes, évaluation des 
tutoriels, etc. ;

-  calendrier, rapports et documents qui 
aident les professeurs à animer leur classe 
et à faire le suivi des étudiants.

Gary Dessler
Adaptation française

 Luc Desaulniers
Jean-François Forgues

Philip L. Grenon 

S i m u l a t i o n
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Sous la direction de

Cynthia A. Sheehan
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2013  I  280 pagesEntreprendre
La passion de créer et d’agir
Sous la direction de Cynthia A. Sheehan

Sommaire
-  L’entrepreneur et son projet
-  Façonner l’entrepreneur : le rôle du milieu
-  La créativité : une aptitude individuelle et

collective au service des idées nouvelles
-  Idées et tendances
-  Transformer l’idée en occasion d’affaires
-  Les avenues entrepreneuriales : quelle

structure pour mon projet ?
-  Le marketing entrepreneurial

-  La rentabilité, le risque et les liquidités
de votre entreprise

-  La présentation ou le moment de vérité
-  Le plan d’affaires
-  Tirer le maximum de son réseau
-  Le soutien à la création d’entreprise
-  Le mentorat et le développement de

l’entrepreneur

Entreprendre. La passion de créer et d’agir est un ouvrage d’introduction à l’entrepreneuriat au Québec
destiné aux entrepreneurs en devenir et à tous ceux qui désirent les conseiller.

Matériel imprimé
Divisé en quatre grandes sections, le livre 
explore l’entrepreneuriat sous toutes ses 
coutures : l’entrepreneur, l’occasion d’affaires, 
le projet et son développement ainsi que 
le soutien disponible. Chaque chapitre 
contient également une entrevue avec des 
entrepreneurs québécois : une façon vivante 
de mettre un visage sur ces gens passionnés ! 
Ce riche collectif rassemble des enseignants 
et auteurs qui ont en commun un amour 

profond de l’entrepreneuriat et une volonté 
de mieux le faire connaître.

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

Pour l’enseignant :
-  Des présentations PowerPoint ;
-  Les réponses aux questions de révision

du manuel ;

-  Des propositions d’activités
complémentaires, en format Word ;

-  Une banque de questions d’examen, en
format Word.

Pour l’étudiant :
-  Des questions de révision interactives et

leurs réponses, en format Word ;
-  Des adresses de sites web utiles.
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Management

La gestion des technologies 
de l’information 
Un guide pratique  
pour l’expert-comptable
Line Dubé et Carmen Bernier

Sommaire
-  La gestion des TI : une responsabilité
partagée

-  L’expert-comptable et les solutions TI
d’intégration interne

-  L’expert-comptable et les solutions TI
d’intégration externe

-  L’expert-comptable et la planification des TI
-  L’expert-comptable et les modes
d’approvisionnement

-  L’expert-comptable et la gestion
des projets TI

-  L’expert-comptable et la mise en service
d’un nouveau système d’information

-  L’expert-comptable et les aspects
organisationnels et humains liés à
la mise en service d’un nouveau système
d’information

-  L’expert-comptable et la gestion des
risques liés aux solutions TI

-  L’expert-comptable et les deux derniers
grands processus : l’exploitation et
le soutien TI, et la surveillance des TI

2011
320 pages

S’appuyant sur les grilles de compétences
TI élaborées par les ordres comptables, 

La gestion des technologies de l’information 
présente les pratiques d’excellence à 
chacune des étapes clés de la gestion  
des TI.

Matériel disponible pour l’enseignant :
-  Les présentations PowerPoint

des chapitres ;
-  Des notes pédagogiques liées aux

mandats du manuel, et des mandats
additionnels et leurs corrigés.
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Line Dubé
Carmen Bernier

11-05-10   10:34

Management des PME
De la création à la croissance
Sous la direction de Louis Jacques Filion

Sommaire
-  Particularités des PME et

de leur management
-  Dirigeants de PME
-  Créativité, création d’entreprise et

relation milieux-PME

-  Activités de management dans
un contexte de PME

-  Vision et stratégie
-  Management de PME à formes

particulières

2007  I  600 pages

P M E

PM
E

Management des 

SOUS LA DIRECTION DE LOUIS JACQUES FILION

De la création à la croissance

Prix du ministre 
Prix innovation pédagogique 
2008 HEC Montréal

Prix du livre d’affaires HEC 
Prix François-Albert-Angers

Quand on sait que la majorité des emplois sont créés par des PME, on comprend bien
l’intérêt et l’importance d’un manuel tel que Management des PME.

Matériel imprimé
Cet ouvrage multidisciplinaire de gestion 
des PME est à la fois une introduction et 
une base de réflexion s’adressant à ceux qui 
s’intéressent à l’avenir des PME. Il est conçu 
avant tout dans un objectif pédagogique 
et pratique, chaque chapitre contenant la 
théorie, mais aussi de nombreux exemples, 

des encadrés, des questions et un cas à 
l’étude.

Matériel numérique
Pour l’enseignant : 

-  Des présentations PowerPoint et des notes
pédagogiques pour chaque chapitre.
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Marketing

Dans la simulation de gestion d’entreprise 
Praxar Jeu vidéo, les étudiants, 
individuellement ou en équipes, doivent 
élaborer un plan marketing en vue de 
lancer un nouveau jeu vidéo. Ils gèrent 
par la suite ce portefeuille de produits 
afin d’optimiser les résultats face aux 
changements du marché et prennent des 
décisions liées aux quatre dimensions du 
marketing mix.

L’interface offre de nombreux outils 
comme des références aux concepts du 
manuel, des calculateurs financiers ou 
encore des tableaux de bord dans un 
environnement convivial, consultable sur 
ordinateur ou tablette.

Cette simulation propose aussi une 
démarche pédagogique intégrée :

-  des tutoriels faisant le lien entre les 
concepts de marketing et les décisions à 
prendre ;

-  une simulation réaliste dans laquelle les 
étudiants participent à la vie d’un service 
marketing ;

-  des outils d’évaluation complets et 
flexibles  : journal de bord, essai et étude 
de cas, questionnaire, participation aux 
travaux des équipes, évaluation des 
tutoriels, etc. ;

-  calendrier, rapports et documents qui 
aident les professeurs à animer leur 
classe et à faire le suivi des étudiants.

2e édition  
2016  I  392 pages

Serez-vous vert, viral, tribal ou éthique ? Ce nouveau manuel de marketing vous le dira.
MKTG - Le marketing en action aborde cette discipline d’une manière vivante et concrète 

en guidant les étudiants pas à pas dans la réalisation de leur premier plan marketing. 

Matériel imprimé
Cette seconde édition traite des dernières 
tendances en marketing, dont les réseaux 
sociaux et la croissance du commerce 
électronique. Les notions les plus actuelles du 
domaine y sont abordées dans des rubriques 
portant sur l’éthique, la recherche et les 
indicateurs (mesure de la performance) et 
l’ajout de valeur. Plus concise, cette édition se 
concentre uniquement sur la matière du cours 
de marketing. D’une facture visuelle originale, 
bien documenté et débordant d’exercices et 
d’ateliers pratiques, l’ouvrage séduira par son 
contenu et la multiplicité de ses exemples, 
propres à divers types d’entreprises. Autre 
atout : il offre un guide complet de conception 
et de rédaction d’un plan marketing au moyen 
d’un exemple concret.

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

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

Pour l’enseignant :
-  Les présentations PowerPoint de chaque

chapitre ;
-  Les réponses aux exercices interactifs ainsi

qu’aux questions de révision, aux ateliers,
aux études de cas et aux mises en situation
du manuel ;

-  Des suggestions de vidéos à présenter
en classe ;

-  Des questions et des études de cas
supplémentaires et leurs corrigés.

Pour l’étudiant :
-  Des exercices interactifs.

MKTG -  
Le marketing en action
Gilbert Rock, Marie-Josée Ledoux et Sylvie Trudel 

Sommaire
-  Introduction au marketing
-  L’analyse de l’environnement
-  Les systèmes d’information marketing et

la recherche commerciale
-  Le comportement d’achat
-  La segmentation et le positionnement
-  Le marché et les prévisions des ventes
-  Le produit ou le service
-  Le prix

-  La distribution
-  La communication
-  La stratégie du marketing et le plan

marketing

GILBERT ROCK         MARIE-JOSÉE LEDOUX        SYLVIE TRUDEL

DÉCOUVREZ CE QUE DÉSIRENT VOS 
CLIENTS •  SUIVEZ L’ÉVOLUTION DE 
VOS CLIENTS POUR LES FIDÉLISER • 
OFFREZ À VOS CLIENTS UNE VALEUR 
AJOUTÉE POUR LES CONQUÉRIR 
•  IMAGINEZ UN MARKETING MIX QUI
SUSCITE L’ÉMOTION • CONCEVEZ
LE PLAN MARKETING À L’ÈRE DU
COMMERCE ÉLECTRONIQUE

2e ÉDITION

LE MARKETING en action

goo.gl/YAAGqA

Extraits 
vidéo

S i m u l a t i o n
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Marketing

REP. La vente en action
Gilbert Rock et Sonia Massé

Sommaire
-  La représentation en action
-  Le processus d’achat
-  La communication
-  La prospection
-  La prise de contact avec le client
-  La présentation, la démonstration

et l’écoute

-  La réfutation des objections
-  Les stratégies de négociation
-  La conclusion, le début d’une relation
-  Les activités de gestion du représentant

2013 I  328 pages

La vente : un emploi 
stimulant
Comment trouver 
vos clients
L’ABC de la prise 
de contact
Les secrets d’une 
bonne écoute
Devenez un bon 
négociateur

Une nouvelle approche dynamique, moderne et concrète pour développer les compétences
en représentation, en négociation et en communication commerciale. 

Matériel imprimé
-  Les concepts fondamentaux et les

techniques de vente éprouvées, à l’ère
d’Internet, des réseaux sociaux et du
commerce électronique ;

-  Les notions de gestion du territoire, de plan
d’action du vendeur et d’étiquette en affaires ;

-  De nombreux pictogrammes et illustrations
favorisant l’apprentissage, la compréhension
et la mémorisation ;

-  Des encadrés ainsi que des chroniques
« Emploi », « Éthique » et « Technologie 
et médias sociaux » pour illustrer les
bouleversements entourant la profession de
représentant ;

-  Des questions, des exercices et des cas
permettant de vérifier et de consolider les
apprentissages.

Matériel numérique 

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

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

Pour l’enseignant :
-  Des questions à choix multiple, en format

Moodle ;
-  Des activités ou exercices à faire seul ou

en équipe, certains pouvant servir de travail
de session ;

-  Deux tests, l’un pour la mi-session, l’autre
pour la fin de session ;

-  Des suggestions de plans de cours ;
-  Des réponses aux questions de fin

de chapitre du manuel ;

-  Des éléments de réponse pour les cas et
les mises en application du manuel ;

-  Des présentations PowerPoint.

Pour l’étudiant :
-  Des questions interactives pour chaque

chapitre ;
-  Des mots croisés ;
-  Des activités liées aux chroniques, en format

PDF ;
-  Des liens de sites web utiles.
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Marketing

S.A.C.  
Le service à la clientèle 
en action
Gilbert Rock et Marie-Josée Ledoux

Sommaire
Introduction au service à la clientèle et 
à l’approche client
Savoir-être
-  Mieux maîtriser son stress et gérer son

temps
-  Se comporter avec courtoisie en

respectant l’étiquette
Savoir-faire
-  Connaître les attentes du client
-  Offrir un service client de qualité

-  Gérer les plaintes, les réclamations et les
clients difficiles

-  S’organiser en fonction de l’offre et
de la demande

-  Contrôler l’expérience client
-   Sécuriser le service à la clientèle

2e édition  
2014  I  327 pages LE SERVICE 

À LA CLIENTÈLE
EN ACTION

Mieux maîtriser 
son stress et gérer 

son temps 

Se comporter 
avec courtoisie   

Connaître les 
attentes du client 

Gérer les plaintes, 
les réclamations et 
les clients diffi ciles

Sécuriser le service 
à la clientèle

S A C
GILBERT ROCK  •  MARIE-JOSÉE LEDOUX 2e ÉDITION

LE SERVICE 
À LA CLIENTÈLE
EN ACTION

Prix du ministre 
Prix du livre d’affaires 
HEC, 2007

Ce manuel se réinvente tout en gardant comme objectif de transmettre les notions importantes touchant
le service à la clientèle. La seconde édition, complètement mise à jour, intègre les nouvelles applications 

du service à la clientèle dans un contexte où les médias sociaux et le commerce électronique prédominent.

Matériel imprimé
Publié dans la collection En action, l’ouvrage 
a pour objectif de transposer efficacement 
les notions théoriques dans des situations 
réelles, notamment en ce qui concerne les 
savoir-faire en matière d’implantation de 
l’approche client dans le cas d’une clientèle 
internationale.

Une démarche d’enseignement enrichie
-  Une approche pratique, ancrée dans la

réalité professionnelle, enrichie d’exemples
d’entreprises généralement connues des
étudiants ;

-  Des chapitres comprenant des activités
de réflexion sur des problématiques
contemporaines liées au service à la
clientèle.

Une expérience d’apprentissage bonifiée
-  De nombreux ateliers et activités pratiques

qui initient activement l’étudiant au concept
de l’approche client ;

-  Des études de cas choisies, qui le préparent
à des situations qu’il est susceptible de
rencontrer tôt dans sa vie professionnelle ;

-  Des données probantes qui sensibilisent le
futur gestionnaire à l’impact des décisions
en matière de service.

Matériel numérique

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

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

Pour l’enseignant :
-  Des présentations PowerPoint ;
-  Des réponses aux questions du manuel,

à certains ateliers pratiques ainsi qu’aux
questions se rapportant aux mises en
situation, en format Word ;

-  Les réponses à toutes les questions
de la section de l’étudiant, en formats
PDF pour les exercices et Word pour les
évaluations ;

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

-  Des plans de cours selon les
programmes, en format Word.

Pour l’étudiant :
-  Plusieurs évaluations et exercices

interactifs par chapitre ;
-  Les corrigés des exercices interactifs,

en format PDF ;
-  Une série de liens de sites web

additionnels.
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L’objectif de ce livre est d’apprendre aux étudiants à penser comme des gestionnaires du marketing. En s’appuyant
sur les grands principes d’une communication efficace, l’ouvrage se distingue des manuels traditionnels en faisant vivre à l’étudiant 

une véritable expérience de prise de décision marketing. Tout est mis en place pour qu’il se sente en pleine immersion professionnelle.

Matériel imprimé

Une démarche d’enseignement enrichie
-  Toutes les thématiques du cours

sont introduites à partir de cas réels
d’entreprises, la plupart d’entre elles
québécoises, comme Spa Eastman et
Provigo. Les objectifs des chapitres
démontrent de quelles manières les notions
à l’étude soutiennent les gestionnaires dans
leur prise de décisions.

-  Plusieurs outils sont offerts pour une
préparation de cours dynamique,
notamment des scénarios d’animations en
classe inspirés des rubriques présentées
dans le manuel ;

-  Un chapitre entier est consacré à
l’élaboration d’un plan marketing, et un
guide détaillé aide les étudiants dans cette
démarche.

Une expérience d’apprentissage bonifiée
-   Les étudiants sont initiés à l’approche

participative grâce à la présentation de
problématiques professionnelles réelles qui
les encouragent à interagir et à formuler un
point de vue critique ;

-  La réalisation graphique de haute qualité
inclut des reproductions de publicités ;

-  Le texte est rédigé sous la forme d’une
conversation avec l’étudiant, à la manière
d’un mentorat ;

-  Les thématiques abordées sont très
contemporaines : réseaux sociaux, questions
environnementales, etc.

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

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

Pour l’enseignant :
-  20 questions interactives à choix multiple

de type sommatif dans chaque chapitre
(à l’exception du chapitre 13) ;

-  Le solutionnaire des exercices de fin de
chapitre, en formats Word et PDF ;

-  13 présentations PowerPoint.

Pour l’étudiant :
-  20 questions interactives à choix multiple

de type formatif dans chaque chapitre
(à l’exception du chapitre 13) ;

-  Des activités d’apprentissage vidéo liées
à 31 publicités.

2014  I  630 pagesLe marketing
Concepts, décisions, actions
Michael R. Solomon, Greg W. Marshall, Elnora W. Stuart, 
J. Brock Smith, Sylvain Charlebois et Bhupesh Shah
Adaptation : Leila El Kamel, Sylvie Morin et Catherine Parissier,
avec la collaboration de Saeed Shobeiri

Sommaire
Prendre des décisions relatives à 
la valeur marketing
-  Bienvenue dans le monde du marketing
-  La planification stratégique en

marketing : une vue d’ensemble
Comprendre les besoins du 
consommateur en matière de valeur
-  La recherche marketing : bien connaître

le marché
-  Le comportement du consommateur :

comment et pourquoi il achète
-  Le comportement d’achat de

l’organisation : comment et pourquoi
elle achète

-  La segmentation, le ciblage et
le positionnement : viser la cible

Créer la proposition de valeur
-  La création du produit
-  La gestion du produit
-  La détermination du prix
Communiquer et acheminer
la proposition de valeur
-  Les médias traditionnels et les nouveaux

médias
-  La publicité, les relations publiques,

la promotion des ventes, le marketing
direct et la vente personnelle

-  La gestion de la chaîne logistique et
des circuits de distribution

Mettre en œuvre la proposition 
de valeur
-  Le contrôle, l’évaluation et la révision

du plan marketing

adaptation française  

Leila EL KAMEL
Sylvie MORIN

Catherine PARISSIER

avec la collaboration de

Saeed ShObEIRI

SOLOMON MARSHALL STUART SMITH CHARLEBOIS SHAH

CONCEPTS      DÉCISIONS      ACTIONS
MARKETING 

LE

Marketing
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Le comportement 
du consommateur
Michael R. Solomon
Adaptation : Léonard Dumas, Leila El Kamel et Jean Roy

Sommaire
Le consommateur et le marché
-  Le règne du consommateur
Le consommateur en tant qu’individu
-  La perception
-  L’apprentissage et la mémoire
-  La motivation et les valeurs
-  Le soi
-  La personnalité et les styles de vie
-  Les attitudes et la persuasion

Le consommateur en tant que décideur
-  La prise de décision individuelle
-  L’influence des groupes et des leaders

d’opinion
-  La prise de décision organisationnelle et

familiale
Le consommateur et les sous-cultures
-  Le revenu, la classe sociale et les sous-

cultures d’âge
-  Les sous-cultures ethniques, raciales et

religieuses
-  Les influences culturelles

 2013  I  458 pages
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Adaptation française

LÉONARD DUMAS
LEILA EL KAMEL
JEAN ROY

M I C H A E L  R .  S O L O M O N

Prix du ministre 

Le consommateur est-il toujours une énigme pour vous ? Le comprendre, voilà le défi central
d’une stratégie marketing qui mène au succès en ce XXIe siècle.

Matériel imprimé
S’appuyant sur les recherches les 
plus récentes dans le domaine de la 
consommation, cet ouvrage de référence, 
signé Michael Solomon, a été adapté par des 
professeurs chevronnés d’ici pour qu’il reflète 
autant la réalité québécoise et canadienne 
que la réalité internationale. Il traite d’abord 
des questions portant sur le consommateur 
en tant qu’individu, puis élargit la perspective 
jusqu’à englober les comportements des 
grands groupes de personnes dans leur 
contexte social, le tout appuyé par de 
nombreux exemples, photos et capsules 
originales.

Matériel numérique
Avec ses études de cas basées sur des 
exemples locaux, ses vidéos, ses exercices 
et ses sujets de discussion adaptés aux 
différents thèmes abordés, le volet web qui 
accompagne l’ouvrage permet d’approfondir 
la matière de façon vivante, concrète et 
efficace.

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

Pour l’enseignant :
-  Des présentations PowerPoint ;

-  Des suggestions de discussions et leurs
pistes de solution, en format Word ;

-  Les corrigés des études de cas et des
exercices.

Pour l’étudiant :
-  Des capsules de pub ;
-  Des études de cas et des exercices,

en format Word ;
-  Des liens vers des sites web liés aux

thèmes à l’étude.

Marketing
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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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