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INTERVENTIONS ÉDUCATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ
Sous la direction d’Assumpta Ndengeyingoma, Jérôme Gauvin-Lepage et Isabelle Ledoux
Dans un contexte où l’on vise l’optimisation des pratiques de soins et l’autonomisation 
des personnes, l’éducation en matière de santé revêt une grande importance : elle 
permet aux individus d’avoir un meilleur contrôle sur leur santé et même de l’amélio-
rer. Ce livre propose une démarche pragmatique et explicite qui permet d’actualiser 
l’intervention éducative en matière de santé. Les stratégies et les outils concrets qui 
y sont présentés peuvent être utilisés dans des contextes variés et sont ponctués 
de nombreux cas illustrant des situations authentiques qui permettent au lecteur 
de développer une démarche réflexive critique.

2017 | 278 pages | 978-2-7605-4701-8 |  45,00 $ 

MESURE ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES  
EN ÉDUCATION MÉDICALE
Regards actuels et prospectifs
Sous la direction d’Éric Dionne et Isabelle Raîche
Comment mesurer le jugement clinique ? Sur quelles théories édumétriques doit-on 
s’appuyer pour étudier les instruments de mesure ? Comment automatiser la notation ? 
Comment s’assurer de la validité des inférences lors de la mesure ou de l’observation 
du jugement clinique ? Comment mieux comprendre les mécanismes qui permettent de 
rendre compte du succès d’un programme d’intervention ? C’est à ces questions que le 
présent ouvrage veut répondre en faisant état des plus récents travaux de chercheurs 
qui étudient la mesure et l’évaluation dans le domaine de l’éducation médicale et des 
pédagogies des sciences de la santé.
Collection Mesure et évaluation

2017 | 364 pages | 978-2-7605-4796-4 |  40,00 $ 



L’APPRENTISSAGE VISIBLE POUR LES ENSEIGNANTS
Connaître son impact pour maximiser le rendement des élèves
John Hattie
Comment faire pour maximiser le rendement de tous les élèves de notre école ? Le livre 
remarquable de John Hattie, Visible Learning for Teachers, synthétise les résultats de 
plus de 15 années de recherche sur les apprentissages visibles et signifiants dans les 
écoles. Il valorise tant le point de vue de l’enseignant que celui de l’élève, et propose 
un accompagnement par étapes comprenant la préparation des leçons, l’interprétation 
de l’apprentissage, la rétroaction durant les cours ainsi que le suivi après les leçons. 
Collection Éducation – Intervention 

2017 | 396 pages | 978-2-7605-4424-6 |  48,00 $  

GÉRER EFFICACEMENT SA CLASSE
Les cinq ingrédients essentiels
Nancy Gaudreau
La gestion de classe se révèle une tâche très complexe qui fait appel à un large 
spectre de compétences chez les enseignants. Reconnue comme ayant une influence 
majeure sur l’évolution et la réussite des élèves, elle constitue la base d’un climat 
sain, sécurisant et favorable aux apprentissages. Gérer efficacement sa classe vise à 
outiller les enseignants et les professionnels qui les accompagnent pour la mise en 
œuvre de pratiques de gestion de classe efficaces. Faisant le pont entre la théorie et 
la pratique, ce livre suggère une variété de moyens et de stratégies d’intervention 
soutenues par la recherche.
Collection Éducation – Intervention 

2017 | 200 pages | 978-2-7605-4531-1 |  39,00 $ 

MATHÉMATIQUES LUDIQUES POUR LES ENFANTS DE 4 À 8 ANS
Sous la direction de Krasimira Marinova et Diane Biron
Afin de soutenir les éducateurs et les enseignants du préscolaire et du premier cycle 
du primaire qui accompagnent les enfants dans leurs premiers apprentissages mathé-
matiques, les auteurs de cet ouvrage jettent les bases d’une didactique ludique des 
mathématiques pour les enfants de 4 à 8 ans. Ils revisitent les principaux concepts 
mathématiques à l’étude, mais toujours en mettant à profit le jeu, considéré comme 
le contexte le plus favorable aux apprentissages.

2016 | 266 pages | 978-2-7605-4512-0 |  30,00 $ 
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COMMUNICATION DES RISQUES MÉTÉOROLOGIQUES  
ET CLIMATIQUES
Sous la direction de Bernard Motulsky, Jean Bernard Guindon et Flore Tanguay-Hébert
Nous sommes tous exposés à des risques météorologiques et climatiques pouvant 
avoir des conséquences plus ou moins importantes sur notre quotidien. Ce livre veut 
faire comprendre le rôle de la communication dans la gestion du risque et aborde 
les notions relatives à la communication de risques, la pratique de la communication 
proprement dite et la communication dans le contexte du numérique et de ses réper-
cussions collectives. Des praticiens et des chercheurs y partagent leurs expériences 
et leurs observations.
English version also available in August 2017.
Collection Communication – Relations publiques

2017 | 304 pages | 978-2-7605-4704-9 |  35,00 $ 

RELATIONS PUBLIQUES ET JOURNALISME À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Dynamiques de collaboration, de conflit et de consentement
Sous la direction de Nadège Broustau et Chantal Francoeur
Le présent ouvrage actualise la conception des interactions entre les professionnels 
des relations publiques et les journalistes. Il revisite les approches dites traditionnelles 
et propose d’autres perspectives pour appréhender les nouvelles dynamiques susci-
tées notamment par la révolution numérique. Entretiens avec les acteurs, analyses 
de corpus et enquêtes en ligne constituent quelques-unes des méthodes utilisées par 
les auteures pour scruter les échanges et les particularités de différents contextes de 
travail au Canada, en Belgique, en France et en Italie.
Collection Communication – Relations publiques 

2017 | 258 pages | 978-2-7605-4753-7 |  38,00 $ 

MOBILITÉS INTERNATIONALES ET INTERVENTION INTERCULTURELLE
Théories, expériences et pratiques
Sous la direction de Catherine Montgomery et Caterine Bourassa-Dansereau
Aujourd’hui, les multiples configurations de la mobilité amènent à réfléchir aux 
enjeux d’ordre interculturel qui marquent les rencontres entre individus d’origines 
différentes. Cet ouvrage porte sur l’adéquation entre les approches en intervention 
interculturelle et le soutien aux personnes en situation de mobilité internationale. 
Il propose un triple regard, théorique, expérientiel et d’intervention interculturelle, 
sur les approches en intervention interculturelle visant à soutenir les personnes en 
situation de mobilité internationale.
Collection Communication – Relations publiques

2017 | 310 pages | 978-2-7605-4778-0 |  35,00 $ 
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LA POLITIQUE QUÉBÉCOISE ET CANADIENNE, 2e ÉDITION
Acteurs, institutions, sociétés
Sous la direction d’Alain-G. Gagnon et David Sanschagrin
Collecton Politeia

978-2-7605-4799-5 |  56,00 $ 

INTRODUCTION À LA MODÉLISATION  
D’ÉQUATIONS STRUCTURELLES
AMOS dans la recherche en gestion
Lili Zheng, Michel Plaisent, Cataldo Zuccaro et Prosper Bernard
Collection Mesure et évaluation

978-2-7605-4738-4 |  25,00 $ 

PRATIQUES DE GESTION DE L’INNOVATION
Guide sur les stratégies et les processus
Sous la direction de Mickaël Gardoni et Alexandre Navarre
École de technologie supérieure

978-2-7605-4478-9 |  45,00 $ 

ACCOMPAGNER LE PROJET DE FORMATION PRATIQUE  
EN TRAVAIL SOCIAL
Complexité, enjeux, défis
Sous la direction de Sacha Genest Dufault, Annie Gusew,  
Eve Bélanger et Isabelle Côté
Collection Problèmes sociaux et interventions sociales

978-2-7605-4775-9 |  35,00 $ 

DES CONTENUS D’INTÉRÊT 
pour des cours de science politique,  
de gestion, de génie et de travail social


