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Bon de commande au verso
Cette troisième édition de CALCUL 2 est
le fruit d’une étroite collaboration entre un auteur expérimenté
et une équipe éditoriale dynamique. Le résultat : un manuel moderne soutenu par une
démarche mathématique rigoureuse. Écrit dans un langage simple et abondamment illustré, cet ouvrage
constitue un outil de premier choix pour l’étude du calcul intégral. Les concepts mathématiques sont présentés
selon une approche intuitive et les explications théoriques sont ponctuées d’exemples détaillés. De nombreux
repères visuels ainsi qu’une utilisation judicieuse de la couleur favorisent aussi l’acquisition des connaissances.
CALCUL 2, 3e édition c’est :
• Un langage simple permettant une lecture facile ;
• Une approche intuitive des concepts mathématiques nouveaux ;
• Des exercices dont le niveau de difficulté est spécifié ;
• Une étude détaillée des suites et des séries ;
• Les réponses à tous les exercices ainsi que la solution complète à environ un tiers de ceux-ci ;
• Quatre annexes qui rappellent certaines formules ou notions préalables ;
• Des notes historiques illustrées ;
• Un sujet de discussion ainsi qu’une liste de vérification des objectifs atteints pour chaque chapitre ;
• Un aide-mémoire pratique qui accompagne le livre.
CALCUL 2, 3e édition vous invite donc à l’exploration d’une notion qui constitue un chef-d’œuvre
de la pensée humaine : l’intégrale.
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Reliure collée, couverture souple
Environ 420 pages
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Écrit dans un langage simple et abondamment illustré, cet ouvrage constitue un outil de premier choix
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mathématiques sont présentés selon une approche
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avec un œil critique, et à les utiliser judicieusement.
D’une lecture facile, le texte nous apprend à
effectuer certains calculs, à interpréter les résultats
et à comprendre la portée, la pertinence et l’utilité
de ceux-ci.
Sujets

Regroupement et exposition des données/
Mesures de tendance centrale et mesures de
position/Mesures de dispersion et mesures de
forme/Analyse combinatoire et binôme de
Newton/Probabilités/Lois de probabilités/
Échantillonnage/Estimation/Tests d’hypothèses/Études de deux variables statistiques/
Tables statistiques
Outils pédagogiques

Exemples résolus
Exercices
Index

Réponses
Résumés de chapitre
Tables statistiques

Matériel complémentaire

Recueil de solutions

ALGÈBRE LINÉAIRE. VECTEURS
ET GÉOMÉTRIE
Nouvelle édition

en préparation
Année de publication : 1994
pour novembre
Format : 17 cm x 24,5 cm
2001
CALCUL 3
Reliure collée, couverture souple
Année de publication : 1986
476 pages
Format : 17 cm x 24,5 cm
35,95 $
Reliure collée, couverture souple
ISBN 2-89443-011-6
430 pages
Dans Algèbre linéaire. Vecteurs et géométrie, l’au35,95 $
teur introduit, dans un langage clair, simple et précis,
ISBN 2-920210-25-4
tous les fondements de cette branche des mathéL’ouvrage vise à approfondir les notions présentées matiques qu’on appelle algèbre linéaire.
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L’objectif principal de l’ouvrage est de rendre le
lecteur apte à manipuler efficacement les concepts
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résoudre des problèmes et à interpréter des résultats
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À l’aide d’exemples concrets, l’ouvrage présente à
l’élève en sciences humaines les méthodes utilisées
pour la collecte des données, la présentation et la
description de ces données, ainsi que la prévision
statistique.
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Dans cet ouvrage, on ne fait pas des mathématiques
uniquement pour la discipline et la formation de l’esprit ; la démarche suivie montre en plus les liens et
l’utilité qu’ont les notions de limite et de dérivée
dans la résolution et la compréhension de situations
de la vie courante. On cherche donc à comprendre
les concepts, à bien les manipuler et à les appliquer
à des questions de sciences humaines et de sciences
de l’administration.
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Gilles Ouellet enseigne les mathématiques au
Cégep de Sainte-Foy depuis 1966. Il a publié
douze ouvrages qui ont reçu un accueil très
favorable dans tout le réseau collégial et ailleurs
dans le monde. Trois de ces livres ont été primés
dans le cadre du Prix d’encouragement à la production de matériel didactique du ministre de
l’Éducation du Québec (CALCUL 1, CALCUL 2,
VECTEURS ET MATRICES). En 1995, l’auteur a
reçu le prix Michael-Smith, qui souligne les réalisations exceptionnelles visant à encourager les
jeunes canadiens et canadiennes à s’intéresser
aux sciences, à la technologie, au génie et aux
mathématiques, ainsi qu’à développer leurs
talents dans ces domaines.
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