Pour chaque chapitre:

u Des cas illustratifs
u
Des autoévaluations avec corrigés
en fin d’ouvrage

u Des cartes mentales à compléter
u Des résumés

Complet et concis, le manuel propose en plus de nombreux
outils pour favoriser l’apprentissage et pour appliquer les
concepts de la psychologie à la réalité quotidienne.

En fin d’ouvrage :

u Un glossaire
u Une bibliographie générale
u Un index

Autant d’outils pour encourager un apprentissage actif,
développer et consolider une pensée critique et réussir son
année.

Karen Huffman est professeure émérite de psychologie au Collège Palomar, à San Marcos, où elle a enseigné jusqu’en 2011 et a oeuvré en tant
que conseillère pédagogique en psychologie et coordinatrice du corps professoral en psychologie.

Katherine Dowdell est professeure de psychologie et donne des cours d’introuction à la psychologie, de psychopathologie, de développement
humain et de psychologie sociale.
Catherine A. Sanderson est professeure en sciences de la vie.

Découvrez les ressources en ligne
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• Activités interactives
• Livre numérique
• Médiagraphies
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DANS LA MÊME
COLLECTION
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Interactif

ENSEIGNANT
Activités interactives (corrigés et versions
Word)
Activités d’application et corrigés
Banques de questions
Tableaux et
du manuel
Présentations PowerPoint

Introduction à la psychologie

n naviguant de la théorie à la pratique, cette nouvelle édition d’Introduction à la psychologie évoque
l’ensemble des notions fondamentales et les différentes approches méthodologiques propres à la
discipline. Elle rend compte également des percées scientifiques récentes qui renouvellent la psychologie, notamment les découvertes des neurosciences.
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Conçue pour l’apprentissage
et l’autoévaluation des étudiants
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Toutes les bases de la psychologie
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Adaptation d’Alain Huot, Luce Marinier, Martin Benny
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Adaptation au contexte européen : Aurore Boulard,
Martin Desseilles, André Ferrara, Hélène Givron
et Moïra Mikolajczak

uTraduction et adaptation
de la 12e édition américaine
uAccès au livre numérique
uActivités interactives
uDes outils pour se tester et réviser
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