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51 La famille, une approche
sociologique. Chicoutimi :
Édition revue et mise à jour,
2002, 306 pages

Préparation d’un nouveau livre de sociologie pour le cours de
sociologie de la famille: La famille, une approche sociologique.
Chicoutimi : Édition revue et mise à jour, 2002, 306 pages. ISBN 2-
920883-24-0.

50 Sociologie de la santé.
Initiation à la dimension
sociologique de la santé
et de la maladie.
Chicoutimi : Édition 2001

Préparation d’un nouveau livre de sociologie pour le cours de
sociologie de la santé : Sociologie de la santé. Initiation à la dimension
sociologique de la santé et de la maladie. Chicoutimi : Édition 2001, 252
pages. ISBN-2-920883-48-8.

49 Procédure d'accès et de
traitement de données de
recherche sur divers
problèmes de santé. Un
guide pédagogique
utilisant les fonctions
avancées du chiffrier
électronique Microsoft
Excel

Préparation pour mes élèves en sociologie de la santé, mes
infirmières, d’un petit guide : Procédure d'accès et de traitement de
données de recherche sur divers problèmes de santé. Un guide
pédagogique utilisant les fonctions avancées du chiffrier électronique
Microsoft Excel. Chicoutimi, Jean-Marie Tremblay, Éditeur, 2 novembre
2000, 32 pages. ISBN 2-920883-47-X.

48 Présentation des sujets de
recherche à partir des
données de recherche.

Préparation à l’intention de mes élèves en sociologie de la santé,
d’un petit ouvrage de 80 pages présentant une dizaine de sujets de
recherche à partir de données compilées en santé : Présentation des
sujets de recherche à partir des données de recherche. Une base de
données en format Excel accompagne ce guide et le précédent.
Chicoutimi, 2000, 24 pages.

47 Travail de fin de session
sur un problème de santé
à partir de données
quantitatives : les
consignes à suivre

Confection d’un petit guide à l’intention des élèves en sociologie de
la santé, Travail de fin de session sur un problème de santé à partir
de données quantitatives : les consignes à suivre. Septembre 2000,
24 pages.
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46 Guide d’initiation au
traitement informatique
de données de recherche
avec le chiffrier Microsoft
Excel

Confection d'un nouveau guide d'initiation au traitement de données
de recherche, Guide d’initiation au traitement informatique de don-
nées de recherche avec le chiffrier Microsoft Excel. Il s'agit ici d'une
version presque entièrement réécrite et considérablement augmentée
du guide précédent de l'automne 1999. Ce guide s'adresse au professeur
et à l'élève désireux d'apprendre de façon autodidacte à organiser des
données et à les traiter avec le chiffrier Microsoft Excel.

Vous apprendrez à construire des tableaux de distribution à une,
deux et même trois variables, en nombres absolus et en pourcentages
par colonne et par ligne avec la fonction Assistant Tableau croisé dy-
namique. Vous apprendrez à questionner une base de données avec la
fonction Filtres automatiques, à générer des histogrammes ou autres
représentations graphiques de vos données liés aux données source
avec l'Assistant graphique, à regrouper des catégories d'une variable, à
mettre en page vos données (zone d'impression, en-tête et pied de
page).

Vous y parviendrez en suivant la démarche abondamment illustrée
(menus déroulant, fenêtres et messages d'alerte) et en vous servant des
données Excel originales (d'automne 1998) ou celle d'automne 1999 que
vous trouverez sur le cédérom hybride Windows-Macintosh accompa-
gnant de guide.

Après un apprentissage de quelques heures tout au plus, vous
deviendrez vite vous et vos élèves complètement autonomes et avec la
satisfaction de maîtriser un outil informatique fantastique grâce à ce
nouveau guide.

Chicoutimi, 1er trimestre 2000, Édition 2000 réécrite et considéra-
blement augmentée, 188 pages. Document boudiné en spirale continue
et laminé, format 8,5 x 11. ISBN 2-920883-46-1.

45 Guide d’initiation au
traitement informatique
de données de recherche
avec les commandes
Rapport de tableau croisé
dynamique et Filtre
automatique du chiffrier
Microsoft Excel 97/98

Conception d’un Guide d’initiation au traitement informatique de
données de recherche avec les commandes Rapport de tableau
croisé dynamique et Filtre automatique du chiffrier Microsoft Excel
97/98. Petit guide d’utilisation au pas à pas à l’intention des profes-
seur(e)s et des élèves qui désirent développer des habiletés à construire
des tableaux de contingence en nombres absolus et en pourcentages par
colonne et par ligne. Chicoutimi, Édition 2000, 140 pages. Document
boudiné en spirale continue et laminé, format 8,5 x 11. ISBN 2-920883-
45-3.

44 L’individu et la société.
Initiation à la sociologie.
Recueil de textes et
d’exercices pratiques.
Chicoutimi, Édition 2000,
380 pages

Mise à jour et réaménagement complet du manuel pour le cours de
sociologie Individu et société, L’individu et la société. Initiation à la
sociologie. Recueil de textes et d’exercices pratiques. Ouvrage main-
tenant accompagné d’un guide d’initiation au traitement informatique de
données de recherche. Chicoutimi, 4e trimestre 1999, Édition 2000
remaniée, 380 pages. Document laminé, troué et enveloppé, format 8,5
x 11. ISBN 2-920883-44-5. NOUVEAU !

43 Création de tableaux
croisés avec le chiffrier
Microsoft Excel 97/98.
Chicoutimi, Janvier 1999, 92
pages.

Conception d’un guide Création de tableaux croisés avec le chiffrier
Microsoft Excel 97/98. Petit guide d’utilisation au pas à pas à l’intention
des professeur(e)s et des élèves qui désirent utiliser le chiffrier électro-
nique pour construire des tableaux de contingence. Chicoutimi, Janvier
1999, 92 pages. Document boudiné en spirale continue et laminé en
format 8,5 x 11.

42 Bibliothèque virtuelle des
sciences humaines pour le

Confection d’une Bibliothèque virtuelle des sciences humaines pour
le cours 387-961. Chicoutimi, Octobre 1998, 66 pages Document en
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cours 387-961. Chicoutimi,
Octobre 1998, 66 pages.

format 8,5 x 11. La bibliographie comporte plusieurs centaines de titres
de textes et d'articles récents sur une trentaine de problèmes sociaux
allant du décrochage scolaire à la violence envers les femmes et les per-
sonnes âgées. On y retrouvera aussi des références très intéressantes
sur les toxicomanies, la délinquance, la montée du néo-libéralisme…
Cette bibliographie accompagne le cours de sociologie 387-961, Défis
sociaux et transformation des sociétés.

41 Bibliothèque virtuelle des
sciences humaines pour le
cours 387-960. Chicoutimi,
Octobre 1998, 42 pages.

Confection d’une bibliothèque virtuelle des sciences humaines pour
le cours 387-960. Chicoutimi, Octobre 1998, 42 pages Document en
format 8,5 x 11. La bibliographie comporte plusieurs centaines de titres
de textes et d'articles récents sur la théorie marxiste, les idéologies, la
culture québécoise, la jeunesse québécoise, la notion de société distincte
ainsi que quelques recherches disciplinaires en anthropologie, crimino-
logie, démographie, économie, géographie, histoire, psychologie, science
politique, sociologie, travail social et philosophie. Cette bibliographie
accompagne le cours de sociologie 387-960, Individu et société.

40 Guide d’utilisation du
fichier informatique Excel
de gestion des élèves en
diifficulté. Chicoutimi,
1er octobre 1997, 6 pages.
Document en format 8,5 x
14.

Conception d’un Guide d’utilisation du fichier informatique de ges-
tion des élèves en diifficulté avec les logiciels Microsoft Word 6.01,
Canvas 5.02, ScreenShot 2.5, ExposurePro 1.01 pour Macintosh. Chi-
coutimi, octobre 1997, 6 pages. Un document en format 8,5 x 14.

Le guide est un outil qui vise à permettre aux professeur(e)s d’un
même département de se familiariser en quelques minutes avec un
fichier unique visant à dresser un tableau des élèves à risque d’échecs
scolaires. Le portrait doit permettre aux professeur(e)s d’intervenir
dans les plus brefs délais après avoir permis d’identifier les élèves à
risques par leur absentéisme et/ou leurs faibles résultats scolaires.

39 Fichier informatique
Excel de gestion des
élèves en diifficulté. Un
fichier Excel. Chicoutimi, 4e
trimestre 1996, 1,3 Mo.

Conception et réalisation d’un fichier informatique avec le chiffrier
Microsoft Excel permettant aux professeur(e)s de dresser un portrait
global des élèves à risque d’échec scolaire au cours d’une session: au
premier tiers, au deuxième tiers et le bilan de fin de session. L’absen-
téisme en classe et les résultats scolaires permettent de poser un
diagnostic d’«élève à risques».  Le fichier va permettre aux profes-
seur(e)s d’avoir une vue d’ensemble des élèves nécessitant un suivi plus
important.

38 L’individu et la société.
Cours de sociologie de niveau
collégial. Chicoutimi, 3e
trimestre 1997, Un document
en format 8,5 x 11, 418 pages.

Ce matériel pédagogique, constitué de textes théoriques et d’exercices,
est destiné aux élèves du cours de sociologie 387-960-91. Dans cette
nouvelle édition, ce cours a été refondu en un livre de notes théoriques
et d’exercices pratiques. Les élèves disposent d’un outil leur permettant
de s’initier à la recherche sociologique empirique. Ce livre traite de trois
thèmes principaux:

1 Les phénomènes sociaux. La société influence-t-elle l’individu ? Ce
thème comporte quatre activités: les faits sociaux, l’influence de la
société sur l’individu, les valeurs et les systèmes de valeurs et la
description de quelques systèmes de valeurs.

2 Les sciences humaines et la sociologie. Quelle est la place de la socio-
logie dans l’explication de ce qui se passe en société ? L’objet de la
sociologie, analyse des données d’un sondage sur les projets de
carrière des élèves, les qualités privilégiées en sciences humaines et
l’usage que les élèves font de la micro-informatique. Enfin, l’objet
des différentes disciplines des sciences humaines.

3 Qu’est-ce que la société ? Théories sociologiques de la société. Une ré-
flexion personnelle sur la notion de société, quelques entrevues sur
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la notion de société, théories sociologiques de la société, l’étude de
la dynamique sociale (stratification et classes sociales), l’étude du
statut des familles des élèves et de la mobilité sociale des familles
des élèves de sciences humaines. Enfin, comment les sociologues
classent les sociétés en sociologie néo-marxiste et structuro-fonc-
tionnaliste.

37 Guide d’utilisation
sommaire d’Internet avec le
logiciel Netscape Navigator
3 à l’intention du personnel et
des élèves du Cégep de
Chicoutimi. Chicoutimi, 10
mars 1997, 40 pages.
Document en format 8,5 x 11.

Conception d’un Guide d’utilisation sommaire d’Internet avec
le logiciel Netscape Navigator 3 à l’intention du personnel et des
élèves du Cégep de Chicoutimi. Chicoutimi, 10 mars 1997, 40 pages.
Document en format 8,5 x 11.

Ce guide a été donné aux autorités du cégep pour être distribué
gratuitement aux personnes à qui le guide pourrait servir.

36 Fichier sur les interventions
des professeur(e)s auprès
des élèves en difficulté. Un
fichier en base de données.
Chicoutimi, 4e trimestre
1996, 800K.

Conception et réalisation informatique, avec la collaboration de Maurice
Girard, coordonnateur des sciences humaines, d’un fichier en base de
données avec le logiciel FileMaker Pro 3.0 permettant d’inventorier les
interventions des professeur(e)s auprès des élèves en difficulté. Le
fichier permet la recherche sur une grande quantité de données quanti-
tatives compilées sur les élèves en difficulté.  Le fichier pourrait permet-
tre aux professeur(e)s d’avoir une vue d’ensemble des élèves nécessitant
un encadrement plus important. Les données cumulées permettraient
aussi de faire un bilan précis des interventions des professeur(e)s auprès
des élèves en difficultés.

35 Défis sociaux et
transformation des sociétés.
Initiation au changement social.
Chicoutimi, 3e trimestre 1996,
334 pages. (format 8.5 x 11”)

Premier manuel destiné aux élèves du cours de sociologie 387-961, ce
volume, constitué de nombreux textes théoriques et d’autant d’exer-
cices pratiques, aborde 5 thèmes :

1 L’approche sociologique des phénomènes sociaux. 5 leçons:
1 Défis sociaux au Québec. 2 La perspective sociologique. 3 L’inter-
rogation sociologique. 4 De la description à l’explication en socio-
logie. 5 Les règles de l’explication sociologique

2 L’étude de la société. 2 leçons : 6 La société, l’étude d’un concept.
7  La société: l’étude des instances idéologique, politique et écono-
mique.

3 Le changement social. 3 leçons : 8 Les notions d’évolution et de
changement social. 9 Théories sociologiques et changement social.
10 Inventaire exploratoire des défis sociaux à relever.

4 Défis sociaux : quelques thèmes de réflexion. 5 leçons.
5 Défis sociaux : recherche de fin de session. 1 leçon.

34 Sociologie de la santé.
Initiation à la dimension sociale
de la santé et de la maladie et
système de santé au Québec.
Chicoutimi, 3e trimestre 1996,
306 pages. (format 8.5 x 11”)

Destiné aux élèves du programme des soins infirmiers, ce manuel
aborde les thèmes suivants:

1 Le Québec, des années 1960 aux années ’90;
2 L’approche sociologique des phénomènes sociaux;
3 Les facteurs sociaux de la santé;
4 Le système de santé au Québec;
5 Problèmes de santé: recherche de fin de session.

33 Passeport de soins pour les
élèves du département des
soins infirmiers du Cégep de

Conception graphique et réalisation d’un Passeport de soins pour les
élèves du département des soins infirmiers du Cégep de Chicoutimi.
Conception et mises à jour du passeport depuis 1992.
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Chicoutimi. Chicoutimi,
Cégep de Chicoutimi, 1996 à
1992, 20 pages

Le passeport de soins a été conçu avec le logiciel de mise en page Adobe
PageMaker 6.0 et le logiciel de dessin vectoriel Macromedia Freehand
5.5 pour Macintosh.

32 L’individu et la société.
Cours de sociologie de niveau
collégial. Chicoutimi, 3e
trimestre 1995.

Tome 1: Textes, 200 pages

Tome 2: Cahier d’exercices, 212
pages

Ce matériel pédagogique, constitué de textes théoriques et d’exercices,
est destiné aux élèves du cours de sociologie 387-960. Dans cette nou-
velle édition, considérablement augmentée et modifiée, ce cours a été
refondu en deux volumes, un cahier de notes théoriques et un cahier
d’exercices pratiques. Ce livre traite de trois thèmes:

1 Les phénomènes sociaux. La société influence-t-elle l’individu ? Ce
thème comporte quatre activités: les faits sociaux, l’influence de la
société sur l’individu, les valeurs et les systèmes de valeurs et la
description de quelques systèmes de valeurs.

2 Les sciences humaines et la sociologie. Quelle est la place de la
sociologie dans l’explication de ce qui se passe en société ? L’objet
de la sociologie, analyse des données d’un sondage sur les projets
de carrière des élèves, les qualités privilégiées en sciences humaines
et l’usage que les élèves font de la micro-informatique. Enfin, l’objet
des différentes disciplines des sciences humaines.

3 Qu’est-ce que la société ? Théories sociologiques de la société. Une
réflexion personnelle sur la notion de société, quelques entrevues
sur la notion de société, théories sociologiques de la société, l’étude
de la dynamique sociale (stratification et classes sociales), l’étude du
statut des familles des élèves et de la mobilité sociale des familles
des élèves de sciences humaines. Enfin, comment les sociologues
classent les sociétés en sociologie néo-marxiste et structuro-
fonctionnaliste.

31 Guide d’utilisation du
scanner en vue de la
reconnaissance de textes et
la numérisation d’images
avec les logiciels OmniPage
Pro 5.0 et Adobe Photoshop
2.5 pour Macintosh. Chicou-
timi, février 1995, 14 pages.
Document en format 8,5 x 11.

Ce petit guide vise à permettre à l’utilisateur d’un scanner d’acquérir
rapidement la maîtrise de son scanner. Ce guide lui apprendra à utiliser
son scanner avec le logiciel de reconnaissance de caractères (OCR)
OmniPage Professional, version 5.0, et avec le logiciel de traitement de
l’image, Adobe Photoshop 2.5.

Vous souhaitez numériser du texte ou des images avec un scanner ?
Maîtrisez rapidement la procédure à suivre pour reconnaître du texte et
numériser des photos.

30 Microsoft Word 5.1 pour le
Macintosh d’Apple. Version
française. Guide d’initiation au
traitement de textes.
Chicoutimi, 4e trimestre 1994,
336 pages.

Destiné à des professeurs, ce livre vise à les aider à maîtriser rapidement
et en douceur leur traitement de textes Microsoft Word 5.1 pour
Macintosh. D’approche didactique, parce qu’il est largement illustré, ce
livre aborde 5 thèmes:

1 Les nouveautés les plus spectaculaires du traitement de textes
Microsoft Word 5.1 pour Macintosh.

2 Un tour d’horizon des menus et des fenêtres du traitement de
textes.

3 Les choix stratégiques pour mieux utiliser le traitement de textes.
4 Les opérations de base du traitement de textes.
5 Les opérations complexes du traitement de textes: la numérotation

d’un document, le texte en colonnes, la confection de tableaux, la
création d’un index et d’une table des matières automatiques et,
enfin, la confection d’une lettre personnalisée.
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29 Guide de travail pour les
élèves en sciences humaines
au Cégep de Chicoutimi.
Chicoutimi, Cégep de
Chicoutimi, automne 1992, 10
pages.

Conception graphique et réalisation d’un petit guide de travail à l’inten-
tion des élèves de sciences humaines dans le cadre du nouveau program-
me. En collaboration avec Réal Dallaire, Claude Gendron et Paul-Henri
Croft, professeurs. Le petit guide aborde quatre thèmes:
1. Prendre des notes en classe
2. Travailler en équipe
3. Technique de lecture
4. La présentation matérielle des travaux écrits.

28 Planification de la tâche des
professeur(e)s au Cégep et
prévision des ressources à
l’enseignement. Chicoutimi,
4e trimestre 1992.

sur 2 disquettes HD.

Un programme informatique fonctionnant sur le Macintosh d’Apple avec
le chiffrier Microsoft Excel, versions 2.0 à 5.0

Le logiciel comporte deux parties, sur deux disquettes haute densité: le
module des grilles de cours et le module de la tâche composé de 35
fichiers Excel reliés les uns aux autres.

Le logiciel est accompagné de deux volumes:

1. Manuel d’instruction du logiciel . Chicoutimi, 4e trimestre 1992, 142
pages, (format 8.5 x 11”)

2. Cahier de tâche des professeur(e)s de sciences humaines au Cégep de
Chicoutimi. Simulation informatique réelle. Chicoutimi, 4e trimestre
1992, 96 pages, (format 8.5 x 11”).

27 Plan de développement du
laboratoire d’ordinateurs du
département des sciences
humaines pour l’année
1992-1993. Chicoutimi, cégep
de Chicoutimi, mars 1992, 21
pages.

Confection d’un rapport élaboré pour le département des sciences hu-
maines et le Collège de Chicoutimi sur l’achat de l’équipement informa-
tique requis pour le nouveau laboratoire des sciences humaines. Le
rapport comportait plusieurs hypothèses d’achat de logiciels et d’ordi-
nateurs de type Macintosh. Le rapport propose aussi diverses hypo-
thèses d’aménagement physique du laboratoire et des postes de travail.

26 FileMaker Pro 1,02. Une
initiation à la base de données
sur Macintosh. Chicoutimi, 28
pages.

Guide préparé à l’intention des professeur(e)s du département des
sciences humaines du Cégep de Chicoutimi dans le cadre d’une forma-
tion de 45 heures d’initiation à la micro-informatique. Le guide montre
comment créer un fichier de base de données, comment définir les
champs contenant les diverses informations à conserver, comment saisir
des données, comment modifier un modèle d’affichage des données,
comment trier l’information contenue dans un fichier et, enfin, comment
rechercher l’information contenue dans un fichier.

25 Individu et société. Une
approche sociologique.
Chicoutimi, 4e trimestre 1991,
304 pages.

Ce manuel, constitué de textes théoriques et d’exercices, est destiné
aux élèves du cours de sociologie 387-960. Dans sa première version, ce
livre traite de quatre thèmes:

1 Les phénomènes sociaux. Faits sociaux et influence sociale.
2 Les sciences humaines et la sociologie.
3 Qu’est-ce que la société ? Théories sociologiques de la société.
4 Personnalité et socialisation. Théories sociologiques néo-marxiste et

structuro-fonctionnaliste.

24 La famille, une approche
sociologique. Chicoutimi, 3e

Conçu pour les élèves du programme des soins infirmiers, ce cours de
sociologie de la famille explore cinq thèmes:
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trimestre 1991, 288 pages.
1 La société influence-t-elle les individus ?
2 Les grands courants d’idées sur la famille et la société. À propos des

idéologies de la famille et de la société.
3 De la famille canadienne-française à la famille québécoise d’aujour-

d’hui. Caractéristiques sociologiques et changements sociaux.
4 Le rôle de la famille dans le développement de l’enfant. À propos

des théories sociologiques de la personnalité et de la socialisation.
5 La famille et la maladie mentale. Une approche antipsychiatrique de

la maladie mentale et plus particulièrement de la schizophrénie.

23 Le travail en 1991, une
réalité sociale à découvrir.
Une approche sociologique.
Chicoutimi, 1e trimestre 1991,
302 pages.

Ce manuel est destiné aux élèves du cours de Sociologie du travail, 387-
971. Fait de textes théoriques et d’exercices concrets, ce manuel
explore 5 thèmes:

1 De la notion de travail et de «travail invisible».
2 Essai d’exploration des caractéristiques du monde du travail au

Québec à l’Aube des années 1990.
3 Pratiques de travail au Québec et perspectives d’avenir personnel.
4 Les enjeux généraux dans la société québécoise et dans le monde du

travail.
5 Le monde du travail et les luttes idéologiques en Occident.

22 Microsoft Word 4.0 pour le
Macintosh d’Apple. Version
française. Une initiation en
douceur au traitement de textes.
Chicoutimi, 4e trimestre 1990,
324 pages.

Destiné à doter les professeur(e)s d’un guide d’utilisation de leur
traitement de textes, ce manuel aborde cinq thèmes:

1 Un tour d’horizon de Microsoft Word 4.0.
2 Les choix stratégiques à faire pour mieux utiliser son traitement de

textes.
3 Les opérations de base du traitement de textes.
4 Les opérations complexes du traitement de textes (numérotation

des pages, colonnes, tableau, glossaire, index)
5 Le transfert de dessins vers un document Word 4.0

21 Introduction à l’étude de la
société. Une critique de
l’analyse sociologique structuro-
fonctionnaliste et quelques
éléments de théorie et de
méthode néo-marxistes de la
société. Chicoutimi, 2e
trimestre 1990, 128 pages.

Destiné aux élèves des sciences sociales, de niveau collégial et universi-
taire, ce petit livre théorique se propose de les outiller conceptuel-
lement dans leur maîtrise des deux grands courants d’analyse de la
société: le modèle néo-marxiste et le modèle structuro-fonctionnaliste
(ou systémique).  Après un survol de la théorie fonctionnaliste, l’auteur
élabore les notions de structures idéologique, politique et économique
utilisées en sociologie néo-marxiste.

20 Microsoft Word 4.0 pour le
Macintosh d’Apple. Version
anglaise. Une initiation en
douceur au traitement de textes.
Chicoutimi, 4e trimestre 1989,
306 pages.

Destiné à doter les professeur(e)s d’un guide d’utilisation de leur traite-
ment de textes Microsoft Word 4.0, en version anglaise,, ce manuel
aborde cinq thèmes:

1 Un tour d’horizon de Microsoft Word 4.0.
2 Les choix stratégiques à faire pour mieux utiliser son traitement de

textes.
3 Les opérations de base du traitement de textes.
4 Les opérations complexes du traitement de textes (numérotation

des pages, colonnes, tableau, glossaire, index)
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5 Le transfert de dessins vers un document Word 4.0

Participation en septembre 1989 au salon du livre

19 La société québécoise, une
réalité à mieux connaître.
Chicoutimi, 3e trimestre 1989,
324 pages.

Destiné aux élèves du cours de sociologie de la société québécoise, 387-
964, ce manuel, composé de textes théoriques et d’exercices, aborde
quatre thèmes:

1: La société influence-t-elle les individus ?
2: Qu’est-ce qu’une société ?
3: Quelles sont les caractéristiques macro-sociologiques de la société

québécoise contemporaine ?
4: La sociologie québécoise: qu’est-ce que les sociologues ont dit du

Québec ?

18 La sociologie, une approche
exploratoire. Cours d’initiation
à la sociologie. Chicoutimi, 2e
trimestre 1989, 330 pages.

Destiné aux élèves du cours d’introduction à la sociologie, 387-960, ce
manuel, composé de textes théoriques et d’exercices, aborde quatre
thèmes:

1: Représentations du métier de sociologue et conditions sociales de la
pratique sociologique dans les société contemporaines.

2: Exigences qualitatives envers la sociologie et connaissance de la réa-
lité sociale: sens commun et connaissance scientifique de la réalité
sociale, obstacles à la connaissance.

3: De l’interrogation à l’explication sociologique. À propos des ques-
tions soulevées par les sociologues.

4: Paradigmes d’analyse sociologique. Explication scientifique  de la
réalité sociale, l’objet et les règles d’analyse de la sociologie, les
approches micro et macro-sociologiques, l’explication fonctionna-
liste et marxiste de la société et, enfin, le processus de la recherche
empirique.

17 Gestion des inventaires et
système de commande dans
les hôpitaux. Un programme
informatique pour Macintosh
avec le logiciel de base de
données FileMaker 4.
Chicoutimi, 1e trimestre 1989.

Confection d’un programme informatique sur base de données pour
l’Institut Roland-Saucier permettant une gestion informatique facile des
inventaires. Une telle base de données permet à la personne respon-
sable des inventaires d’avoir une vue d’ensemble du matériel acheté et
utilisé. Ce fichier minimise les erreurs de données en automatisant le
fichier données et en le reliant à celui des achats.

16 Travaillez mieux et plus vite
avec votre traitement de
textes Microsoft Word 3.02 et
3.01 anglais et 3.01b français
pour Macintosh. Collection
micro-informatique douce.
Chicoutimi, 1e trimestre 1989,
196 pages.

Confection d’un guide d’initiation au traitement de textes Microsoft
Word 3.01 - 3.02 anglais et 3.01b français. D’accès facile et abondam-
ment illustré, ce manuel amène l’utilisateur à maîtriser rapidement et
simplement son traitement de textes. L’auteur aborde quatre thèmes:

1 L’environnement Macintosh;
2 Pour un démarrage rapide (présentation illustrés des principaux

choix à faire pour utiliser efficacement le traitement de textes);
3 Les opérations de base du traitement de textes;
4 Les opérations complexes du traitement de textes (la confection

d’en-têtes et de pieds de page, la gestion des notes de bas de page,
le texte en colonnes, la confection d’un tableau de données, d’un
index et d’une table des matières automatiques et le transfert de
dessin vers le traitement de textes).
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À la fin de l’ouvrage, l’utilisateur trouvera un inventaire précieux des
commandes des versions anglaise et française du logiciel.

15 Initiation au monde du
travail. Sociologie 387-983-
83.

Chicoutimi, janvier 1987, 1e
édition, 396 pages (format 8.5"
X 11", sur imprimante au
laser).

Voici un ouvrage didactique en sociologie, de sensibilisation au monde
du travail et d'essai de compréhension de ce qui s'y passe. L'ouvrage est
donc composé à la fois de matériel théorique et d'exercices, individuels
et/ou en atelier en classe.

Cet ouvrage est structuré en cinq (5) chapitres:  1. "De la notion du
travail et du travail 'invisible' ";  2. "Essai d'exploration des caractéristi-
ques macrosociologiques du monde du travail en général et au Québec
en particulier";  3. "Le monde du travail dans les sociétés capitalistes. De
la division internationale du travail, de la restructuration du capital et du
coût à payer par les classes populaires, d'une part, et des luttes de
classes et des luttes idéologiques, d'autre part";  4.  "Le monde du travail
au Québec: de la dynamique des rapports de classes et des luttes
idéologiques au Québec";  5.  "Pratiques du travail au Québec et pers-
pectives d'avenir personnel: liberté ou contrainte ? Projets ou absence
de projets ? Influence ou dépendance ?".

14 Travailler avec le
Macintosh. Inventaire des
logiciels suggérés aux
travailleurs et travailleuses
intellectuel(le)s autonomes,
suivi d'une bibliographie
sélective annotée. Chicoutimi,
5ième édition, 1er trimestre
1987, 210 pages. (format 81/2"
X 11", sur imprimante au
laser).

Il s'agit d'un ouvrage unique, inédit, en français et produit au Québec sur
les logiciels conçus pour le micro-ordinateur Macintosh d'Apple. La
documentation et les logiciels recensés sont entièrement disponibles au
Québec.

Cet ouvrage constitue un outil de référence inédit et indispensable
en micro-informatique douce. En effet, j'y fait l'inventaire analytique et
commenté, des logiciels les plus couramment utilisés sur le Macintosh,
d'une part, et, de la documentation sur ces mêmes logiciels, d'autre part.
L'ouvrage recense les logiciels produits et la documentation publiée de
septembre 1984 au 1er novembre 1986.

De plus, l'ouvrage comporte: un chapitre de problèmes et solutions
regroupés selon le même classement que celui utilisé dans l'ouvrage. Ce
chapitre suggère des solutions possibles à certains problèmes que
peuvent rencontrer les utilisatrices et utilisateurs du Macintosh. La
disposition de ce chapitre rend l'information présentée très accessible et
intelligible en un instant.

C'est pour éviter à d'autres une perte de temps précieux que j'a
pensé préparer cet outil de référence, qui en est d  sa cinquième édition.

13 Introduction à la société.
Une critique de l'analyse
sociologique structuro-
fonctionnaliste et quelques
éléments de théorie et de
méthode néo-marxistes de la
société. Chicoutimi, 1e
édition, 1er trimestre 1987,
130 pages. (format 81/2" X
11", sur imprimante au laser).

Cet ouvrage est exclusivement un outil d'analyse théorique. Appuyé
sur une approche comparative des deux principaux modèles théoriques
en sociologie, l'ouvrage permet à l'étudiant(e) d'acquérir un outil de
compréhension néo-marxiste de ce qui se passe en société.

L'approche se distingue nettement du marxisme traditionnel en ce
sens qu'il rejette l'approche économiste traditionnelle qui imposait à la
société un déterminisme économique. L'approche néo-marxiste déve-
loppée ici reprend le sens de la pensée matérialiste de Marx et excluant
toute linéarité causale de l'économique sur le politique et l'idéologique.

Il y a une vingtaine années, Guy Rocher publiait un ouvrage classique
d'Introduction à la sociologie, reposant sur l'approche structuro-
fonctionnaliste. Depuis ce temps, aucun ouvrage n'a pu concurrencer
l'approche de Guy Rocher. C'est l'objectif avoué du présent ouvrage
d'offrir une alternative théorique réelle aux étudiant(e)s du niveau collé-
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gial et du premier cycle universitaire intéressés à l'étude sociologique de
la société.

12 Travailler avec le
Macintosh. Inventaire des
logiciels suggérés aux
travailleurs et travailleuses
intellectuel(le)s autonomes,
suivi d'une bibliographie
sélective annotée. Chicoutimi,
3ième  édition, 1er trimestre
1986, 100 pages. (format 81/2"
X 11", composé en traitement
de textes).

Travailler avec le Macintosh. Inventaire des logiciels indispensa-
bles au travail sur le Macintosh suivi d'une bibliographie sélective.
Chicoutimi: Cégep de Chicoutimi, 2e édition, octobre 1985, 61 pages
(format 81/2" X 11", composé en traitement de texte).

11 Les relations du travail au
Québec.

Une vue d'ensemble.

Un outil d'analyse des positions et représentations idéologiques des
enjeux des divers acteurs sociaux impliqués dans la direction de la
société québécoise en général et dans les relations du travail en
particulier. Jonquière: Cégep de Jonquière, 1e édition, avril 1985, 240 pp.
(format 81/2" X 14", ouvrage manuscrit.).

Les relations du travail au
Québec dans les secteurs public
et parapublic.

Un outil d'analyse des positions et représentations idéologiques des
enjeux des divers acteurs sociaux impliqués dans la direction de la
société québécoise en général et dans les relations du travail dans les
secteurs public et parapublic en particulier. Jonquière: Cégep de
Jonquière, 1e édition, avril 1985, 434 pp. (format 81/2" X 14", ouvrage
manuscrit).

Les relations du travail au
Québec dans le secteur privé.

Un outil d'analyse des positions et représentations idéologiques des
enjeux des divers acteurs sociaux impliqués dans la direction de la
société québécoise en général et dans les relations du travail dans le
secteur privé en particulier. Jonquière: Cégep de Jonquière, 1e édition,
avril 1985, 320 pp. (format 81/2" X 14", ouvrage manuscrit).

10 Sociologie de la famille:
théorie et exercices.
Chicoutimi, 5e édition,
décembre 1984, 404 pages,
(format 81/2" X 14", ouvrage
manuscrit).

Contenu sommaire :
1 Étape 1: étude monographique d'une praxis familiale;
2 Étape 2: l'explication sociologique des pratiques familiales;
3 Étape 3: le développement de la personnalité et la contribution de la

famille au processus de reproduction des êtres humains dans les
théories sociologiques marxiste et structuro-fonctionnaliste.

9 Cours de sociologie de la
société québécoise.

Mon cahier d'exercices : théorie
et exercices.

Tome premier. (Étapes 1-3)

Tome deuxième. (Étapes 4-6).

Chicoutimi, 6e édition revue,
1984, 364 pages, (format 81/2"
X 14", ouvrage manuscrit).

Contenu sommaire :

1 Étape 1: Les individus vivent dans un tissu de relations sociales qui
conditionne leur existence.

2 Étape 2: Qu'est-ce que la société ? Des représentations courantes
aux représentations sociologiques marxiste et structuro-fonctionna-
liste de la société.

3 Étape 3: Des caractéristiques sociologiques (idéologiques, politiques
et économiques) du Québec contemporain.

4 Étape 4: Une analyse comparative des structures sociales du Canada
français (1800-1896) et du Québec contemporain (1896 à nos
jours).

5 Étape 5: Une analyse sociologique des enjeux et de la dynamique
sociale (questions sociale et nationale) dans le Québec contempo-
rain.

6 Étape 6: Des caractéristiques sociologiques de la société québécoise
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de la fin du 20e siècle.

8 Qu'est-ce que la société?
Une critique de l'analyse
sociologique structuro-
fonctionnaliste et quelques
éléments de théorie et de
méthode sociologiques
marxistes de la société.
Chicoutimi, 5e édition, 1982,
86 pages, (format 81/2" X 14",
ouvrage manuscrit).

L'ouvrage est divisé en deux articles. Le premier article présente
une analyse comparative des théories sociologiques marxiste et
structuro-fonctionnaliste de la société; le second expose, d'une manière
didactique, la méthode d'analyse marxiste de la réalité sociale et de la
société.

7 Sociologie de la famille:
notes théoriques. Chicoutimi,
4e édition  revue, 1982, 264
pages, (format 81/2" X 14",
ouvrage manuscrit).

Les nouveaux modèles de famille, dans les sociétés occidentales en
général et au Québec, en particulier; les familles québécoises, la famille
canadienne-française, les idéologies de la famille et de la société qui
circulent dans les sociétés occidentales en général et au Québec, en
particulier; le concept d'idéologie dans l'analyse sociologique marxiste et
structuro-fonctionnaliste, etc.

6 Cours d'introduction à la
sociologie d'après une
démarche cognitive
matérialiste

7e édition revue, décembre 1981. (format 81/2" X 14", ouvrage
manuscrit.). © Télé-Université, Québec, 4e trimestre 1981.

Manuel d'apprentissage de
l'étudiant(e), 278 pages,
(format 81/2" X 14", ouvrage
manuscrit). © Télé-Université,
Québec, 4e trimestre 1981.

L'ouvrage expose en détail le cheminement de l'étudiant(e), présente et
explique chacun des multiples objectifs d'apprentissage, regroupés en
trois blocs, décrit tous les exercices à réaliser dans le cadre d'une
démarche de croissance personnelle.

Bloc premier:  Une prise de
conscience de la réalité sociale,
244 pages. © Télé-Université,
Québec, 4e trimestre 1981.
(format 81/2" X 14", ouvrage
manuscrit).

Ce premier bloc du cours est divisé en 3 étapes de travail:
1. La vie humaine est une vie sociale: un vécu et un comportement

humains s'expliquent en termes psychologiques et psycho-
sociologiques.

2. L'homme est un être socialisé. Des conceptions de l'homme et de la
socialisation dans les théories sociologiques marxiste et structuro-
fonctionnaliste.

3. Les faits sociaux expliquent les faits individuels.  Ce qui se passe
entre les hommes-en-société explique de qui se passe dans
l'homme.

Bloc deuxième: Une prise de
connaissance des outils d'analyse
de la réalité sociale, 2 tomes.

© Télé-Université, Québec, 4e
trimestre 1981. (format 81/2"
X 14", ouvrage manuscrit).

Tome 1 (202 pages)

Tome 2 (252 pages).

Le bloc deuxième est également divisé en trois étapes (4 à 6):

4. De l'interrogation sociologique à l'explication sociologique. Le sens
du questionnement sociologique.

5. Paradigmes d'analyse sociologique: l'objet de la sociologie, les règles
de l'analyse, les approches macro et micro-sociologiques, les
théories marxiste et structuro-fonctionnaliste de la société, le
processus de la recherche empirique exploratoire en sociologie.

6. Épistémologie sociologique et connaissance sociologique de la
réalité sociale.
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Bloc troisième: La pratique du
métier de sociologue et le
découpage analytique du réel
opéré par les sciences sociales,
les sciences psychologiques et la
philosophie, © Télé-Université,
Québec, 4e trimestre 1981.
326 pages, (format 81/2" X
14", ouvrage manuscrit).

Ce dernier bloc du cours est aussi divisé en trois étapes d'apprentissage:
les étapes 7 à 9.

7. De la pratique du métier de sociologue au Québec du début du
20ième siècle à nos jours.

8. Des conditions sociales de la pratique du métier de sociologue dans
les sociétés occidentales contemporaines et au Québec en parti-
culier.

9. La place de la sociologie dans les systèmes d'explication de ce qui se
passe entre les hommes-en-société (les sciences sociales), d'une
part, et dans l'homme (les sciences psychologiques), d'autre part.

5 Cours de sociologie de la
société québécoise.
Chicoutimi, 4 e édition revue,
décembre 1981.

Manuel d'apprentissage de
l'étudiant(e), Chicoutimi, 132
pages (format 81/2" X 14",
ouvrage manuscrit).

L'ouvrage contient les objectifs et activités d'apprentissage de l'étu-
diant(e), de l'étape 1 à l'étape 6, décrites dans les cahiers d'exercices.

Notes de cours, 2 tomes.

Tome 1, 304 pages (format
81/2" X 14", ouvrage
manuscrit).

Tome 2, 218 pages  (format
81/2" X 14", ouvrage
manuscrit).

Le tome premier contient des notes de lecture et de recherche sur les
trois premières étapes du cours. L'étudiant(e) y trouvera des notes sur
le social et le culturel, notamment sur les valeurs des Québécoises et
Québécois; sur les théories de la société et les critères de classification
des société ainsi que des notes sur un regard macro-sociologique du
Québec actuel.

Le tome deuxième contient les notes dont les étudiant(e)s auront be-
soin dans les étapes 4 à 6 de leur cahier d'exercice. Ils (elles) y trouve-
ront des notes sur les sociétés québécoise et canadienne-française, la
question nationale et les luttes de classes au Québec; enfin, sur le
Québec de la fin du 20ième siècle.

Documents de référence,
3 tomes. (format 81/2" X 14",
ouvrage manuscrit.).

Tome 1  (184 pages)

Tome 2  (222 pages)

Tome 3  (192 pages)

Recueils d'articles de fond de journaux et de revues scientifiques utilisa-
bles comme documents de référence aux différentes étapes de travail du
cours de sociologie de la société québécoise. On y trouvera ainsi dans le
tome 1 des articles sur la culture québécoise, les regards de divers
acteurs sociaux sur le Québec d'aujourd'hui, les valeurs de la population
québécoise et des jeunes Québécoises et Québécois. Dans le tome 2,
on pourra référer à des articles permettant de cerner la dynamique
sociale du Québec, notamment sur la question sociale, c'est-à-dire les
rapports entre les groupes sociaux. Enfin, le tome 3 contient des articles
sur la dynamique sociale du Québec et plus particulièrement sur la
question nationale et les idéologies nationales véhiculées au Québec.

4 Bibliographie thématique
sur les rapports sociaux
dans le Québec
d'aujourd'hui. Chicoutimi,
196 pages (format 81/2" X
14", ouvrage manuscrit).

L'ouvrage recense les positions, discours et analyses des différents ac-
teurs sociaux québécois publiés dans les journaux et revues spécialisées.
L'accent est mis sur le matériel facilement accessible, relativement court
et compréhensible pour des étudiant(e)s de niveau collégial. L'ouvrage
recense environ 1,000 articles.
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3 Cours d'introduction à la
sociologie. Une démarche
cognitive matérialiste.

Un cours axé sur les acquisitions d'un savoir-faire, d'un savoir et d'un
savoir-être par l'étudiant(e).

Tome premier: Plan de cours et
exercices. Chicoutimi, 6e
édition entièrement refondue,
avril 1980, 143 pages.

Ce cahier d'exercices est divisé en cinq chapitres comprenant 11 étapes
d'apprentissage, la liste des annexes et une bibliographie sommaire des
auteurs et ouvrages cités dans ce cours.

1 Chapitre 1: la naissance de l'imagination sociologique.
2 Chapitre 2: l'objet d'étude de la sociologie: le phénomène social.
3 Chapitre 3: la démarche scientifique appliquée à l'analyse socio-

logique des phénomènes sociaux: quelques remarques méthodo-
logiques.

4 Chapitre 4: la sociologie québécoise, les sciences humaines et la
sociologie.

5 Chapitre 5: la sociologie, une discipline intellectuelle et une
profession.

Tome deuxième: Notes de cours.
Chicoutimi: Cégep de
Chicoutimi, 6e édition
entièrement refondue, avril
1980, (pp. 144-364), 220
pages.

L'ouvrage contient dix annexes correspondant aux diverses étapes d'ap-
prentissage du cours. L'étudiant(e) y trouvera des notes sur: 1. les con-
ceptions de l'homme dans l'analyse sociologique; 2. l'analyse théorique
du phénomène social;  3.  l'objet d'étude de la sociologie;  4.  la socialisa-
tion; 5. la démarche scientifique; 6. principes méthodologiques de la
recherche: techniques de recherche; 7. la sociologie, une discipline
intellectuelle et une pratique sociale; 8. la sociologie québécoise; 9. les
sciences humaines, les sciences sociales, les sciences psychologiques et la
philosophie; 10. l'orientation sociale scientifique de l'homme dans la
société moderne et le rôle des sciences sociales et de la sociologie en
particulier.

Tome troisième: Textes de
référence. Chicoutimi: Cégep
de Chicoutimi, 6e édition
entièrement refondue, avril
1980, (pp. 365-454), 89 pages.

L'ouvrage contient cinq annexes de documents de référence.  1.  un tex-
te de Laing et Esterson sur l'équilibre mental, la folie et la famille;  2.  un
texte de Léo Moulin sur la socialisation;  3.  un autre de Georges
Lapassade sur le marché de la sociologie en Occident;  4.  un article de
Marcel Fournier sur les sciences sociales, l'idéologie et le pouvoir;  5.
enfin, un dernier texte et Céline Saint-Pierre sur les sciences humaines
et le pouvoir.

2 Cours de sociologie de la
famille,

Notes de cours complémentaires
et bibliographie analytique.
Chicoutimi: Cégep de Chicou-
timi, 4e édition revue, 1980,
232 pages (format 81/2" X
14", ouvrage manuscrit.).

L'étudiant(e) trouvera dans cet ouvrage, d'une part, des outils concep-
tuels en sociologie, tels que des notions sur l'objet d'étude de la socio-
logie, la perspective sociologique, la représentation architecturale de la
réalité sociale, etc.; d'autre part, l'ouvrage contient une bibliographie
analytique et thématique sur la famille québécoise et la condition des
femmes au Québec, bibliographie répertoriée par la banque de donnée
"BADADUQ" et l'Institut québécois de la culture, dirigé par Fernand
Dumont, de l'Université Laval.

Documents de référence
Chicoutimi: Cégep de
Chicoutimi, 4e édition revue,
1980, 192 pages (format 81/2"
X 14", ouvrage manuscrit.).

L'ouvrage contient divers articles de revues spécialisées et de journaux
québécois sur la condition des femmes au Québec, d'une part, et sur les
positions respectives du Conseil du statut de la femme, du R.A.I.F., des
féministes radicales, etc.
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Bibliographie thématique et
analytique.

Québec: Ministère de l'éducation, direction générale de l'enseignement
collégial, services des programmes, Collection "Guide pédagogique:
Sociologie: 387", le 7 mai 1979. Publication no 15-3523. Québec: Éditeur
officiel du Québec, Service des impressions en régie, mai 1979, 91 pp.
(format 81/2" X 11", ouvrage manuscrit.).

1 Essai d'analyse sur
l'idéologie et processus
d'intégration sociale des
jeunes de la Capitale
nationale.

Ottawa, Ministère de la santé et du bien-être social, section bien-être
social, septembre 1973, 125 pages  (format 81/2" X 11", dactylographié).


