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PSYCHOLOGIE CLINIQUE

CATALOGUE

2018

Licence
18 grandes notions
de la pratique de
l’entretien clinique
Cyrille BOUVET

Grandes notions de psychologie
n 150 x 210 mm n 336 pages n 2018
n 9782100775521 n Prix : 19,90 €

La 2e édition actualisée de cet ouvrage
aborde, de façon concrète et pragmatique,
les situations d’entretien clinique, leur spécificité, leurs moments clés et les difficultés qui peuvent s’y présenter. Elle propose
ainsi des mises en perspective ainsi que des
conseils très concrets.

François MARTY

Psycho Sup n 153 x 240 mm
n 320 pages n 2017 n 9782100743599
n Prix : 24,00 €

Cette nouvelle présentation est composée
de 15 articles courts et synthétiques définissant les grands concepts de la psychologie clinique psychanalytique. Un livreoutil, clair et pédagogique, illustré par de
nombreux cas cliniques.

35 grandes notions
de Périnatalité

23 grandes notions
de Psychopathologie

Hélène RIAZUELO

Grandes notions de psychologie
n 150 x 210 mm n 240 pages n 2017
n 9782100770038 n Prix : 17,90 €

Approche clinique
et psychopathologique

Grandes notions de psychologie
n 150 x 210 mm n 276 pages n 2017
n 9782100753987 n Prix : 18,90 €

La périnatalité, au sens psychologique du
terme, recouvre la période du développement qui va de la conception jusqu’à
la deuxième année de vie environ.Cet
ouvrage clair et synthétique, destiné aux
étudiants de licence connaissant encore
mal ce thème, offre un panorama des 35
grandes notions de ce champ disciplinaire.

11 grandes notions
de neuropsychologie
clinique
Sébastien MONTEL

Psycho Sup n 140 x 220 mm
n 208 pages n 2016 n 9782100706433
n Prix : 15,90 €

Sous forme de fiches notionnelles, les
fonctions cognitives majeures impactant la
vie quotidienne de l’individu sont présentée : la mémoire, le langage, les fonctions
exécutives, la cognition sociale. Chaque
fiche comprend : concepts, définitions,
outils d’évaluation, cas cliniques et/ou de
recherches cliniques en laboratoire.

Nouveauté

Les grands concepts de
la psychologie clinique

Nouvelle édition

Agnès BONNET,
Lydia FERNANDEZ

Cet ouvrage présente les grands concepts
fondamentaux de la psychopathologie.
Chaque grande notion est explicitée sous
forme de : définitions, théories fondamentales, études de cas et applications
(quizz et exercices), constituant ainsi une
synthèse claire et pédagogique des sujets
abordés en psychopathologie.  

Introduction aux théories
de la personnalité
Carole FANTINI-HAUWEL

Psycho Sup n 153 x 240 mm
n 160 pages n 2018 n 9782100764877
n Prix : 17,50 €

Résolument ancré dans des approches
récentes, ce manuel de synthèse aborde
les approches psychodynamiques, les
approches existentielles humanistes, mais
surtout développe les approches cognitives, socio-cognitives ou sociales. Il illustre
également l’intérêt de la question des différences individuelles dans le champ de la
santé.   
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CATALOGUE

2018

PSYCHOLOGIE CLINIQUE
Une introduction
à la psychanalyse

Introduction à la
psychologie clinique

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2018 n 9782200622787
n Prix : 9,80 €

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200616205
n Prix : 9,80 €

Ce guide d’initiation présente les principales notions de la psychanalyse à partir
de plusieurs approches, afin de cerner
d’une façon non dogmatique les questions
toujours critiques qu’ouvre la méthode
analytique. Il offre tous les repères indispensables pour comprendre les notions
essentielles et les débats actuels.  

Ce manuel rend compte aussi bien des
doctrines et domaines théoriques de la
psychologie clinique que des méthodes
d’intervention - évaluation, diagnostic,
soutien, psychothérapies des sujets souffrants. Il fait également le point sur la
recherche et sur les questions éthiques.

Introduction aux
psychothérapies
humanistes

Manuel visuel
de psychologie clinique
et psychopathologie

Psycho Sup n 155 x 240 mm
n 256 pages n 2016 n 9782100742295
n Prix : 22,90 €

Manuels visuels de Licence
n 193 x 265 mm n 272 pages n 2016
n 9782100747221 n Prix : 26,90 €

Alain VANIER

Alfonso SANTARPIA

Antoine BIOY, Damien FOUQUES

Cet ouvrage explicite les principes fondateurs et les concepts de l’approche humaniste mettant au centre de la recherche
en psychologie la conscience de soi et son
attitude naturelle à l’autorégulation et au
développement.

Cette deuxième édition complétée et actualisée explicite et met en scène les bases
fondamentales et les grands concepts de la
psychologie clinique et de la psychopathologie. Dans chaque chapitre : les notions
essentielles avec photos et schémas ; des
définitions et renvois vers les sites web ;
des études de cas, des documents interactifs (exercices corrigés, QCM, mini-tests,
lectures conseillées, webographie).

Psychopathologies
de l’adulte

Manuel de
psychopathologie

Chrystel BESCHE-RICHARD,
Catherine BUNGENER

Psycho Sup n 155 x 240 mm
n 256 pages n 2016 n 9782100743582
n Prix : 24,00 €

Approche intégrative

Psycho Sup n 170 x 240 mm
n 256 pages n 2018 n 9782100775804
n Prix : 22,90 €

Cet ouvrage présente les principales
psychopathologies de l’adulte selon
une approche intégrative. Pour chaque
pathologie, les étudiants trouveront : la
sémiologie, et les principaux critères diagnostiques en se référant à la classification
internationale du DSM 5 ; les hypothèses
étiologiques retenues actuellement ; les
principaux outils méthodologiques d’évaluation des pathologies et de leur sévérité ;
enfin les différentes modalités de prise en
charges des patients.
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Jean-Louis PEDINIELLI

Tous les ouvrages existent en e-book

Guy BESANÇON

Ce manuel offre un panorama complet des
bases sémiologiques et cliniques de la psychopathologie de l’enfant et de l’adulte. Un
classique sur le sujet pour tout étudiant en
psychologie.

www.dunod.com / www.armand-colin.com

CATALOGUE

2018

Qu’est-ce que l’autisme ?
Nicolas GEORGIEFF

Les Topos n 130 x 180 mm
n 128 pages n 2016 n 9782100747122
n Prix : 9,80 €

Cette synthèse, revue et actualisée, propose un examen critique de ce trouble du
développement qui interroge les origines
de la subjectivité et de l’intersubjectivité,
et les liens complexes qui s’instaurent entre
l’organisation de celle-ci et le développement psychologique et comportemental
humain.  

Les troubles
du comportement
alimentaire

Abdel Halim BOUDOUKHA
Psycho Sup n 140 x 220 mm
n 240 pages n 2016 n 9782100743629
n Prix : 19,90 €

Cet ouvrage présente, de manière synthétique et pédagogique, ces deux troubles
cliniques que sont le burn-out (ou fatigue
chronique) et le stress post-traumatique
(TSPT). Illustré de nombreux cas cliniques,
il est à jour des dernières recherches menées sur ces thèmes.

Psychanalyse
et méthodes projectives
Catherine CHABERT

Prévention et accompagnement
thérapeutique

Psycho Sup n 153 x 240 mm
n 176 pages n 2018
n 9782100779529 n Prix : 17,50 €

Psycho Sup n 140 x 220 mm
n 256 pages n 2016 n 9782100720163
n Prix : 17,90 €

Après avoir exposé dans ses grandes lignes
le modèle freudien de l’appareil psychique,
cet ouvrage présente les différentes
méthodes projectives en décrivant les
procédures d’analyse et d’interprétation. Il
rend compte également des perspectives
offertes par ces méthodes en psychopathologie dans le cadre de processus thérapeutiques.

Rébecca SHANKLAND

Un panorama clair et pédagogique des éléments essentiels concernant les troubles
des conduites alimentaires (ou TCA) que
sont l’anorexie et la boulimie. Illustré de
nombreuses vignettes cliniques, il est à
jour des dernières recherches menées sur
ces thèmes.

Les épreuves projectives
dans l’examen
psychologique
Pascal ROMAN

Psycho Sup n 140 x 220 mm
n 256 pages n 2016 n 9782100743612
n Prix : 16,90 €

Cet ouvrage synthétise toutes les données des épreuves projectives dans le
cadre de l’examen psychologique (enfant/
adolescent/adulte). Illustré de nombreux
cas cliniques, il est à jour des dernières
recherches menées sur ce thème.

Nouveauté

Burn-out et stress
post-traumatique

Nouvelle édition

La sexualité infantile
Anne BRUN,
Bernard CHOUVIER

Psycho Sup n 153 x 240 mm
n 176 pages n 2018 n 9782100778447
n Prix : 15,90 €

Cet ouvrage présente les grands modèles
de la sexualité infantile, des fondements
de la théorie freudienne aux auteurs
contemporains.
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CATALOGUE

2018

PSYCHOLOGIE CLINIQUE
Qu’est-ce que
les psychoses ?

La pratique de l’entretien
clinique

Psycho Sup n 153 x 240 mm
n 144 pages n 2017 n 9782100763436
n Prix : 17,50 €

Psycho Sup n 170 x 240 mm
n 176 pages n 2017 n 9782100763467
n Prix : 20,90 €

Cet ouvrage dresse un panorama didactique et critique des connaissances et pratiques actuelles dans le champ des troubles
psychiques appelés « psychoses ». Les
patients atteints de troubles psychotiques
présentent en effet des signes cliniques
communs, mais aussi des formes et des
évolutions variables selon chaque trouble
en soi.

Véritable outil pédagogique pour l’étudiant en psychologie, la 5e édition de cet
ouvrage, revue et actualisée, va lui permettre de replacer l’entretien clinique dans
le contexte de l’investigation en psychologie clinique.

Psychologie clinique
et psychopathologie

Psychopathologie
de l’enfant

Portail n 190 x 240 mm n 352 pages
n 2018 n 9782200619527
n Prix : 26,00 €

Cursus n 150 x 210 mm n 208 pages
n 2017 n 9782200618056
n Prix : 16,90 €

Véritable outil de travail qui accompagnera
l’étudiant tout au long du premier cycle
universitaire, cet ouvrage permet de se
familiariser avec les notions clés et les exercices types de la discipline, de s’entraîner et
de s’autoévaluer. Il est complété en ligne
par des études de cas supplémentaires, un
glossaire et des QCM.

L’abord de la psychopathologie de l’enfant
nécessite de comprendre son développement psychique. Ce manuel présente ainsi
une théorie du fonctionnement psychique
de l’enfant selon le modèle psychanalytique, sur laquelle puisse se baser une psychopathologie au plus près de la clinique.
Il approfondit ensuite la problématique
psychique des états autistiques et psychotiques. Enfin, l’aspect psychothérapeutique
est étudié à travers les psychothérapies
analytiques avec les enfants. Des observations cliniques et des encadrés permettent
d’approfondir les notions.

Les troubles psychotiques
chez l’enfant

Psychopathologie
de l’enfant

Cursus n 150 x 210 mm n 216 pages
n 2017 n 9782200615871
n Prix : 17,90 €

128 n 130 x 180 mm n 132 pages
n 2016 n 9782200613167
n Prix : 9,80 €

Cet ouvrage présente une figure majeure
du champ de la psychopathologie de
l’enfant : celle des troubles psychotiques.
Le concept est resitué dans sa trajectoire
historique, mis en perspective avec les
recherches actuelles mais aussi constamment éclairé par un ensemble d’exemples
tirés de la pratique clinique et soutenus par
un référentiel théorique permettant d’en
saisir les différents aspects dans toute leur
complexité.

Cette synthèse de la psychopathologie
infantile retrace les phases essentielles
du développement de l’enfant dans ses
dimensions motrice, cognitive et affective, et présente les principales catégories
de troubles infantiles ainsi que les grands
regroupements nosographiques. Une
introduction de référence sur le sujet.

Franck SALOMÉ

Thomas RABEYRON

Jérôme BOUTINAUD
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Tous les ouvrages existent en e-book

Gérard POUSSIN

Marie DESSONS

Karinne GUENICHE

www.dunod.com / www.armand-colin.com

CATALOGUE

2018

Psychologie clinique
du vieillissement normal
et pathologique
Jean-Marc TALPIN

Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages
n 2017 n 9782200618889
n Prix : 16,90 €

Ce manuel propose une lecture globale du
vieillissement normal et pathologique, en
montrant combien dans la clinique de la
personne âgée les dimensions sociales et
individuelles, mais aussi singulières, familiales et institutionnelles sont articulées et
interdépendantes. Les étudants comprendront ainsi les enjeux sociaux et psychologiques du vieillissement.

Les psychoses
de l’adulte

Jean-Louis PEDINIELLI,
Guy GIMENEZ
128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200613983
n Prix : 9,80 €

Les principales caractéristiques psychopathologiques et spécificités des psychoses.
L’approche psychopathologique soutenue
par les auteurs comporte deux niveaux
complémentaires : la description des maladies et de leurs aspects psychologiques, la
formulation des théories explicatives psychologiques des troubles.

Les mécanismes
de défense
Théorie et clinique

Serban IONESCU,
Marie-Madeleine JACQUET,
Claude LHOTE
Cursus n 150 x 210 mm n 352 pages
n 2016 n 9782200614041
n Prix : 24,50 €

Le manuel de référence sur l’un des
concepts clés de la psychanalyse, de la psychologie clinique, de la psychopathologie
et de la psychiatrie : bilan des recherches
sur l’apparition et le devenir des mécanismes de défense, leur évaluation et leur
utilisation, suivi de la présentation de
vingt-neuf mécanismes de défense.
Nouveauté

Nouvelle édition

L’entretien clinique
Bernard CHOUVIER,
Patricia ATTIGUI

Cursus n 150 x 210 mm n 304 pages
n 2016 n 9782200616076
n Prix : 21,90 €

Ce livre présente les conditions générales
de l’entretien clinique et ses différents
types d’application. Les réflexions théoriques et pratiques sont appuyées sur une
analyse détaillée d’entretiens concrets tirés
des diverses pratiques de la psychologie
clinique. La 2e édition s’augmente de deux
chapitres sur l’entretien auprès d’adolescents et d’un chapitre sur l’entretien en
service de réanimation.

Les névroses

Jean-Louis PEDINIELLI,
Pascale BERTAGNE
128 n 130 x 180 mm n 132 pages
n 2016 n 9782200615475
n Prix : 9,80 €

Cette synthèse présente les caractéristiques sémiologiques, nosologiques, cliniques et psychopathologiques des névroses,
et dégage les spécificités de chacun des
troubles : hystérie(s), névrose obsessionnelle, troubles anxieux, hypocondrie, neurasthénie. Chaque tableau clinique des
troubles est décrit de deux niveaux complémentaires : la description des maladies,
les théories explicatives psychologiques.
Cette 3e édition intègre les changements
des classifications internationales (DSM-5)
et enrichit la partie psychopathologique.

16 cas cliniques
en psychopathologie
de l’adulte
Nathalie DUMET,
Jean MÉNÉCHAL

Psycho Sup n 170 x 240 mm
n 288 pages n 2017 n 9782100762347
n Prix : 27,00 €

Les 16 études de cas cliniques contenues
dans la 3e édition de cet ouvrage associent
évaluation diagnostique et étude psychopathologique à partir de la grille d’analyse
de la métapsychologie freudienne.
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CATALOGUE

2018

PSYCHOLOGIE CLINIQUE

Master
Les art-thérapies

Édith LECOURT, Todd LUBART
Collection U n 160 x 240 mm
n 288 pages n 2017 n 9782200617363
n Prix : 27,00 €

Une synthèse inédite regroupant les quatre
spécialités actuellement enseignées et
leurs débouchés. Après une présentation
générale des arts thérapies, chacune des
quatre spécialités reconnues internationalement sont étudiés : musicothérapie,
danse thérapie, dramathérapie et arts plastiques thérapie. Un chapitre est consacré à
la nouvelle profession d’art thérapeute. Un
glossaire et un index des concepts, outils
très nouveaux et importants dans ce cadre,
complètent l’exposé.

11 cas cliniques
en thérapies
comportementales
et cognitives (TCC)
Cyrille BOUVET

Univers Psy n 170 x 240 mm
n 256 pages n 2018 n 9782100778645
n Prix : 25,00 €

Cet ouvrage, rédigé par une équipe d’auteurs à la fois enseignants et praticiens,
présente 11 cas cliniques en TCC, décrits
selon une même architecture : présentation du patient, bilan et diagnostic établis
par le thérapeute, identification des problèmes à traiter, mise en place de la stratégie thérapeutique, analyse des difficultés
rencontrées durant la thérapie, évolutions
constatées, résultats atteints.

20 cas cliniques
en neuropsychologie

Enfant, adulte, personne âgée
Christine MORONI,
Pauline NARME

Psycho Sup n 155 x 240 mm
n 432 pages n 2016 n 9782100740239
n Prix : 34,00 €

Véritable guide pratique, cet ouvrage
rappelle les principes méthodologiques
fondamentaux de la démarche du bilan
neuropsychologique à visée diagnostique
et propose 20 cas cliniques dans différents
domaines d’application de la neuropsychologie..
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Tous les ouvrages existent en e-book

8 cas cliniques
en psychopathologie
de l’adolescent
Nathalie SCROCCARO

Univers Psy n 170 x 240 mm
n 256 pages n 2018 n 9782100777822
n Prix : 24,00 €

Cet ouvrage s’intéresse aux troubles psychiques des adolescents et présente une
variété de situations cliniques d’adolescents ou de jeunes adultes en souffrance
psychique, selon différents modèles théoriques envisagés.

13 cas cliniques
en neuropsychologie
des émotions
Julie PÉRON

Univers Psy n 190 x 240 mm
n 360 pages n 2018 n 9782100779505
n Prix : 31,00 €

Le dépistage et la prise en charge des
troubles affectifs et émotionnels demeurent encore largement le parent
pauvre de la neuropsychologie clinique.
Ce livre propose, grâce à l’exposé de 13
cas cliniques d’enfants et d’adultes jeunes
et âgés, une mise en situation concrète
et pratique du neuropsychologue dans le
contexte de la prise en charge de troubles
des émotions et de la cognition sociale.

Approche clinique
des troubles
instrumentaux

(dysphasie, dyslexie, dyspraxie)
Jean-Yves CHAGNON

Univers Psy n 170 x 240 mm
n 256 pages n 2018 n 9782100775828
n Prix : 26,00 €

Cette 2e édition, enrichie et actualisée, est
consacré à l’approche clinique et psychopathologique, par le biais du bilan psychologique, des troubles développementaux
et instrumentaux, dits encore « troubles
dys », objets de nombreux et intenses
débats dans le champ de la psychiatrie et
de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent.
www.dunod.com / www.armand-colin.com

CATALOGUE

2018

Clinique des
états du corps

Approche psychanalytique
et projective
Marie-Christine PHEULPIN,
Marianne BAUDIN,
Pascale BRUGUIÈRE

Univers Psy n 153 x 240 mm
n 168 pages n 2017 n 9782100743797
n Prix : 23,00 €

Cet ouvrage présente les différents facteurs
d’analyse des états corporels. Grâce à l’utilisation conjointe du Rorschach et du TAT,
il permet d’entrevoir les différents destins
dans la construction du fonctionnement
psychique du sujet, et d’apprécier les effets
des traitements thérapeutiques et leurs
évolutions sur les patients.

Cliniques du traumatisme
Du collectif au singulier,
les trois temps du soin
Clara DUCHET

Univers Psy n 170 x 240 mm
n 256 pages n 2018 n 9782100769193
n Prix : 24,00 €

L’ouvrage se structure en trois parties correspondant aux trois temps psychopathologiques de la clinique du traumatisme et
des soins : l’urgence, un temps « d’appel à
l’aide » du collectif ; l’après-coup (concept
majeur freudien), temps théorique qui
souligne les effets singuliers des événements traumatiques ; la cure, en tant que
lieu et temps à réinventer pour que la
parole du sujet puisse être accueillie.

Les personnalités
criminelles

Evaluation et prévention
Catherine BLATIER

Univers Psy n 170 x 240 mm
n 208 pages n 2018 n 9782100775606
n Prix : 23,00 €

Cet ouvrage pédagogique vise à donner
aux étudiants les bases des grandes théories de la personnalité criminelle et de la
prise en charge des principales criminalités
(sexuelles, violences conjugales et maltraitances).

Nouveauté

Nouvelle édition

Neuropsychologie
de l’enfant et de
l’adolescent

Troubles développementaux
et de l’apprentissage

Francine LUSSIER,
Eliane CHEVRIER, Line GASCON
Univers Psy n 190 x 240 mm
n 816 pages n 2018 n 9782100762408
n Prix : 56,00 €

Après un exposé des données de base de
la neuropsychologie infantile, la troisième
édition de cet ouvrage, enrichie et actualisée, détaille les procédures d’évaluation à
mettre en œuvre : elle décrit les principaux
syndromes et fournit une dizaine de cas
cliniques détaillés.

Mécanismes
de défense et coping
Henri CHABROL,
Stacey CALLAHAN

Psycho Sup n 170 x 240 mm
n 320 pages n 2018 n 9782100775453
n Prix : 28,00 €

Cette 3e édition enrichie et actualisée
détaille les mécanismes de défense et les
processus de coping (stratégies d’adaptation mises en place par un individu pour
maîtriser, réduire ou simplement tolérer
une situation aversive). Ces processus,
fondamentaux dans la compréhension du
fonctionnement psychique, constituent
l’un des domaines clés de la psychologie
de la santé.

L’évaluation clinique
en psychopathologie
de l’enfant
Djaouida PETOT

Univers Psy n 170 x 240 mm
n 512 pages n 2018 n 9782100775613
n Prix : 38,00 €

À la fois traité de psychopathologie et guide
pour la conduite de l’examen psychologique, la quatrième édition de cet ouvrage
synthétise les avancées considérables de
la recherche clinique et épidémiologique
en psychopathologie de l’enfant, en les
éclairant par les conceptions théoriques les
plus pertinentes, qu’elles soient psychanalytiques, comportementales, cognitives ou
néo-darwiniennes.
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CATALOGUE

2018

PSYCHOLOGIE CLINIQUE
Les attaques du corps
à l’adolescence

Les dépressions
extrêmes

Catherine MATHA

Catherine CHABERT,
Estelle LOUËT,
François DAVID-CAMPS

Apports des méthodes
projectives

Univers Psy n 170 x 240 mm
n 224 pages n 2018 n 9782100777631
n Prix : 25,00 €

Cet ouvrage présente les différents facteurs
d’analyse de ces attaques du corps. Grâce à
l’utilisation conjointe du Rorschach et du
TAT, il permet de comprendre la construction du fonctionnement psychique du sujet
et d’apprécier les effets des traitements
thérapeutiques sur les patients.

Univers Psy n 153 x 240 mm
n 192 pages n 2017 n 9782100729975
n Prix : 23,00 €

Les méthodes projectives rendent compte
de manière subtile et approfondie des
modalités de fonctionnement psychique
singulières, de celles qui régissent le traitement de la perte et des traductions de
la dépression. L’utilisation conjointe du
Rorschach et du TAT permet de saisir des
caractéristiques peu repérables cliniquement, de conforter ou d’infirmer les données psychopathologiques apportées par
l’observation et les entretiens.

Psychologie
de la coparentalité

La famille aux différents
âges de la vie

Nicolas FAVEZ

Aubeline VINAY

Concepts, modèles
et outils d’évaluation

Approche clinique
et développementale

Univers Psy n 170 x 240 mm
n 224 pages n 2017 n 9782100763559
n Prix : 25,00 €

Univers Psy n 170 x 240 mm
n 280 pages n 2017 n 9782100765058
n Prix : 27,00 €

Cet ouvrage, au carrefour de la psychologie
clinique et de la psychologie de la famille,
brosse un panorama des connaissances
actuelles sur les différentes facettes de la
collaboration entre adultes partageant la
responsabilité d’élever des enfants, et sa
conséquence sur le développement de ces
enfants.

Du point de vue de la psychologie clinique,
cet ouvrage collectif rédigé par 32 auteurs
aborde les étapes de la vie où la famille
joue un rôle particulier. Illustré par de nombreux exemples et cas cliniques sur les liens
familiaux et leur évolution, il donne des
pistes de réflexion sur ce qui fait la famille,
sur les liens et les relations familiales, et
leur évolution avec l’avancée en âge et le
cycle des générations.  

Les thérapies
comportementales
et cognitives

Schizophrénie
et paranoïa

Fondements théoriques
et applications cliniques
Stacey CALLAHAN,
Frédéric CHAPELLE

Psycho Sup n 155 x 240 mm
n 272 pages n 2016 n 9782100742219
n Prix : 25,00 €

Cet ouvrage propose une lecture des grands
concepts de la psychologie à l’oeuvre dans
les TCC et présente les recherches les plus
récentes menées dans ce domaine.
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Approche psychanalytique
et projective

Tous les ouvrages existent en e-book

Étude psychanalytique
en clinique projective

Catherine AZOULAY, Estelle LOUËT
Psycho Sup n 140 x 220 mm
n 192 pages n 2016 n 9782100711253
n Prix : 19,50 €

Ce manuel fournit les données essentielles
à la compréhension psychopathologique
des troubles schizophréniques et de leurs
différentes expressions, à travers l’étude
rigoureuse des critères du Rorschach et du
TAT qui en spécifient les mouvements psychiques. Un ouvrage pédagogique avec des
études de cas cliniques illustrées.
www.dunod.com / www.armand-colin.com

PSYCHOLOGIE COGNITIVE / DÉVELOPPEMENT

CATALOGUE

2018

Licence
35 grandes notions
de Psychologie cognitive

30 grandes notions
de Psychologie

Grandes notions de psychologie
n 150 x 210 mm n 228 pages n 2017
n 9782100762378 n Prix : 16,90 €

Grandes notions de psychologie
n 150 x 210 mm n 176 pages n 2017
n 9782100763474 n Prix : 15,90 €

Alain LIEURY

Jacques LECOMTE

Conçu pour aller à l’essentiel, réviser son
cours ou simplement disposer d’un aperçu
rapide et clair sur un ou plusieurs concepts
de la psychologie cognitive, ce livre propose une présentation simple et structurée
des grandes notions de cette discipline,
illustrées à l’aide d’exemples ou d’expériences.

La 2e édition de cet ouvrage présente les
100 thèmes essentiels de la psychologie
sous forme de fiches synthétiques, claires
et structurées. Chaque fiche peut être
étudiée séparément. Chaque thème est
introduit par un mini-encadré (point clé)
et clôturé par un « Repères » (mini-bibliographies, sites internet, etc.). Cet ouvrage
comprend également un index des notions
et un index des grands noms de la psychologie.

21 grandes notions
de Psychologie
du développement

Handicaps
et développement
psychologique
de l’enfant

Céline CLÉMENT,
Elisabeth DEMONT

Grandes notions de psychologie
n 150 x 210 mm n 216 pages n 2017
n 9782100763498 n Prix : 16,90 €

La 2e édition de cet ouvrage, complétée
et actualisée, propose une présentation
simple et structurée des grandes notions
de la psychologie du développement, illustrées par de nombreux exemples.

Michèle GUIDETTI,
Catherine TOURRETTE

Psycho Sup n 170 x 240 mm
n 272 pages n 2018 n 9782100777754
n Prix : 23,40 €

Une synthèse originale des travaux les plus
récents concernant le développement psychologique des enfants handicapés.

Introduction à la psychologie du développement
Du bébé à l’adolescent

Catherine TOURRETTE, Michèle GUIDETTI
Psycho Sup n 170 x 240 mm n 352 pages n 2018 n 9782100777006 n Prix : 24,00 €

Cet ouvrage d’initiation présente une vue d’ensemble très claire des différentes étapes du développement
des enfants sous ses divers aspects : psychomoteur, intellectuel, affectif et social. On y trouve les théories
fondatrices de la psychologie du développement, les méthodes utilisées, les concepts clés, la description
structurée des principales étapes, ainsi que les outils d’évaluation. Cette 4e édition, actualisée et enrichie,
intègre les apports des recherches les plus récentes.  

Nouveauté

Nouvelle édition
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2018

PSYCHOLOGIE COGNITIVE / DÉVELOPPEMENT
Cours de psychologie

Cours de psychologie

Rodolphe GHIGLIONE,
Jean-François RICHARD

Rodolphe GHIGLIONE,
Jean-François RICHARD

Tome 1 - Les bases

Hors collection n 130 x 210 mm
n 608 pages n 2017 n 9782100763733
n Prix : 17,50 €

Dans cette version poche du Cours de Psychologie édité chez Dunod depuis 1992,
ce premier tome reprend les bases de la
psychologie et couvre les quatre sousdisciplines principales : cognitive, sociale,
clinique et développementale.

Hors collection n 130 x 210 mm
n 416 pages n 2017 n 9782100770243
n Prix : 17,50 €

La version poche de cet ouvrage édité chez
Dunod depuis 1992, reprend, dans ce
deuxième tome, les méthodes de la psychologie couvrant la psychologie sociale, la
psychologie cognitive, les statistiques et la
psychophysiologie cognitive.

Manuel visuel
de psychophysiologie

Manuel de psychologie
cognitive

Manuels visuels de Licence
n 193 x 265 mm n 264 pages n 2017
n 9782100765423 n Prix : 26,90 €

Psycho Sup n 140 x 220 mm
n 256 pages n 2016 n 9782100743636
n Prix : 17,50 €

Françoise MORANGE-MAJOUX

Cette 2e édition, actualisée et augmentée, explicite les bases fondamentales et
les grands concepts de la discipline. Dans
chaque chapitre, les étudiants trouveront :
un zoom sur les notions essentielles ; des
définitions ; des renvois vers des sites
web ; des encadrés méthodologiques ; des
développement d’applications et des documents interactifs (exercices corrigés, QCM,
lectures conseillées, webographies). Avec
des compléments en ligne : vidéos, applications et exercices complémentaires...

Laure LÉGER

Cet ouvrage présente, sous une forme
concise et très pédagogique, les concepts
essentiels de la psychologie cognitive. En
fin de chapitre, un résumé des points-clés,
des QCM et exercices, tous corrigés, permettent à l’étudiant de tester ses connaissances et de s’entraîner avant l’examen.

La psychologie
du développement

Le développement
du langage

Agnès FLORIN

Les Topos n 130 x 180 mm
n 128 pages n 2016 n 9782100745845
n Prix : 9,80 €

Enfance et adolescence
Les Topos n 130 x 180 mm
n 128 pages n 2018 n 9782100762170
n Prix : 9,80 €

De la naissance à l’âge adulte, quelles sont
les caractéristiques majeures du développement psychologique ? Comment une
acquisition dans un domaine a-t-elle des
répercussions dans un autre ? Plusieurs
périodes peuvent être distinguées, chacune avec ses spécificités : petite enfance,
âge scolaire, adolescence. Cette 2e édition,
entièrement actualisée, détaille les différents aspects du développement : sensoriel et moteur, social et affectif, cognitif et
moral, langagier.
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Tome 2 - Les méthodes

Tous les ouvrages existent en e-book

Agnès FLORIN

Après une présentation de l’évolution des
théories concernant l’apprentissage du
langage, cet ouvrage de synthèse décrit les
différentes phases d’acquisition et de développement, en analysant les mécanismes
en œuvre.

www.dunod.com / www.armand-colin.com

CATALOGUE

2018

La motivation

L’attention

Les Topos n 130 x 180 mm
n 132 pages n 2017 n 9782100762354
n Prix : 9,80 €

Les Topos n 130 x 180 mm
n 128 pages n 2016 n 9782100729968
n Prix : 9,80 €

La troisième édition de cet ouvrage, entièrement revue et actualisée, présente de façon pédagogique et synthétique le champ
théorique de la motivation, avec un panorama des théories majeures du domaine.

Le processus de l’attention est un processus
psychologique fondamental à la base de
toute activité cognitive. Cet ouvrage synthétise ce processus cognitif (définitions,
moyens d’étude, modélisation) et le lien
qu’il entretient avec les activités menées au
quotidien (conduire, naviguer sur internet,
lire, mener une conversation…).

La mémoire

Les métiers
de la psychologie

Fabien FENOUILLET

Serge NICOLAS

Les Topos n 130 x 180 mm
n 128 pages n 2016 n 9782100745937
n Prix : 9,80 €

Composante importante du cours de psychologie cognitive, la mémoire fait l’objet, dans cette nouvelle édition actualisée, d’une synthèse très pédagogique sur
les principales composantes du thème :
fonctionnement, structures, pathologies.

Psychologie de la famille
Aubeline VINAY,
Chantal ZAOUCHE GAUDRON

Psycho Sup n 153 x 240 mm
n 176 pages n 2017 n 9782100763566
n Prix : 17,50 €

Cet ouvrage présente les notions essentielles de l’approche psychologique de
la famille. Sont décrites les évolutions
familiales des familles d’antan aux familles plurielles. Des apports théoriques
et des exemples de situations cliniques
permettent de transmettre à un public
étudiant les notions fondamentales à la
pratique et à la recherche en psychologie
de la famille.

Nouveauté

Nouvelle édition

Laure LÉGER

Micheline DÉCAUDAIN,
Rodolphe GHIGLIONE
Les Topos n 130 x 180 mm
n 128 pages n 2016 n 9782100747108
n Prix : 9,80 €

Cette synthèse retrace dans les grandes
lignes l’histoire de la psychologie comme
discipline, détaille les aspects de la profession de psychologue et offre un panorama
des différents métiers de la psychologie
aujourd’hui.

Histoire de la psychologie
Serge NICOLAS

Les Topos n 130 x 180 mm
n 128 pages n 2016 n 9782100747115
n Prix : 9,80 €

Cette 2e édition revue et actualisée présente une histoire complète de la psychologie incluant la vie et l’œuvre des
plus grands psychologues des XIXe et XXe
siècles.
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CATALOGUE

2018

PSYCHOLOGIE COGNITIVE / DÉVELOPPEMENT
Psychologie du développement
Du bébé à l’adolescent

Bahia GUELLAI, Rana ESSEILY
Portail n 190 x 240 mm n 256 pages n 2018 n 9782200619770 n Prix : 23,00 €

Cet ouvrage présente les théories classiques de la psychologie du développement et les principales méthodes utilisées. Son originalité réside dans son approche pédagogique favorisant l’acquisition des connaissances. Il est complété en ligne par des exercices progressifs par niveau de difficulté de L1 à L3, et des
conseils méthodologiques du travail universitaire.

Psychologie cognitive

Cours, méthodologie et exercices corrigés

Marianne HABIB, Louisa LAVERGNE, Serge CAPAROS
Portail n 190 x 240 mm n 320 pages n 2018 n 9782200621087 n Prix : 24,00 €

Véritable outil de travail visant à favoriser l’acquisition des connaissances, cet ouvrage propose un panorama global de la psychologie cognitive, discipline qui étudie le fonctionnement de l’esprit et de la vie
mentale. Tous les compléments numériques sont disponibles dans la rubrique « ressources numériques ».

Raisonnement,
résolution de problèmes
et prise de décision
Jean-Marc MEUNIER

Psycho Sup n 155 x 240 mm
n 200 pages n 2016 n 9782100720828
n Prix : 19,90 €

Panorama détaillé des recherches les plus
récentes menées dans le domaine de la
psychologie cognitive sur les trois concepts
fondamentaux que sont le raisonnement,
la résolution de problèmes et la prise de
décision cet ouvrage très pédagogique est
Illustré de nombreux exemples et applications.
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Tous les ouvrages existent en e-book

Psychologie
de l’adolescent
Pierre G. COSLIN

Cursus n 150 x 210 mm n 312 pages
n 2017 n 9782200617769
n Prix : 22,90 €

Le présent ouvrage, régulièrement réactualisé, aborde résolument, sous ses différents
angles, l’ensemble de la problématique.
Il constitue de ce fait une synthèse riche
en éléments de réponse, et une ressource
essentielle pour démonter les mythologies
ambiantes et triompher des préjugés, voire
des peurs.

www.dunod.com / www.armand-colin.com
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Master
Les théories
de la motivation

Le self

Psycho Sup n 155 x 240 mm
n 328 pages n 2016 n 9782100743605
n Prix : 27,00 €

Collection U n 160 x 240 mm
n 256 pages n 2016 n 9782200601676
n Prix : 25,00 €

Fabien FENOUILLET

Liliann MANNING

La motivation permet d’expliquer la dynamique du comportement humain. Cette 2e
édition, à jour des dernières recherches, est
double : d’une part présenter un modèle
intégratif de la motivation ; d’autre part
présenter individuellement les grands
principes de 101 théories motivationnelles
et replacer chaque théorie dans le cadre du
modèle intégratif.

Cet ouvrage répond aux questions posées sur l’identité de soi chez les patients
neurologiques et psychiatrique : pourquoi l’identité de soi doit-elle être étudiée ? Comment le clinicien peut-il évaluer
l’identité de soi chez ses patients ? Quels
outils a-t-il pour pallier, voire améliorer la
menace d’une désintégration du soi chez
le patient ?

Psychopathologie
cognitive

Manuel de
neuropsychologie

Enfant, adolescent, adulte

Chrystel BESCHE-RICHARD
Univers Psy n 190 x 240 mm
n 368 pages n 2018 n 9782100781522
n Prix : 34,00 €

Cet ouvrage présente les avancées dans le
champ de la psychopathologie cognitive,
que ce soit du point de vue de la description des troubles que des applications cliniques qu’elle permet.

La main, le cerveau
et le toucher
Edouard GENTAZ

Univers Psy n 170 x 240 mm
n 192 pages n 2018 n 9782100781409
n Prix : 24,00 €

Le toucher joue un rôle essentiel dans le
développement perceptif et cognitif des
personnes. Tel est le sujet de cette deuxième édition actualisée qui se centre sur
l’étude de la main pour démontrer ses mille
et une fonctions perceptives de connaissance du monde.

Nouveauté

Normalité et pathologie

Nouvelle édition

Francis EUSTACHE,
Sylvane FAURE,
Béatrice DESGRANGES

Psycho Sup n 190 x 240 mm
n 448 pages n 2018 n 9782100775545
n Prix : 32,00 €

Entièrement refondue et actualisée, cette
5e édition offre une synthèse des théories,
méthodes et champs d’application de la
neuropsychologie. Ainsi, trois thèmes ont
donné lieu à des développements notables : l’évaluation des états démentiels,
la neuropsychologie de l’enfant et les rééducations neuropsychologiques.

Les structures
anthropologiques
de l’imaginaire
Gilbert DURAND

Hors collection n 170 x 240 mm
n 560 pages n 2016 n 9782100737796
n Prix : 29,50 €

Gilbert Durand, disciple de Bachelard, souhaitait en concevant cet ouvrage compléter
« anthropologiquement » les recherches
inaugurées par l’auteur de « la psychanalyse du feu ». Son livre est devenu la référence de tous les travaux sur les mythes :
une sorte de « jardin » des images, un
merveilleux répertoire organisé autour des
grands schémas structuraux.
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CATALOGUE

2018

PSYCHOLOGIE SOCIALE

Licence
Introduction à la
psychologie du travail
et des organisations

Henri BOYER

Concepts de base
et applications

Psycho Sup n 154 x 240 mm
n 144 pages n 2017 n 9782100762149
n Prix : 17,50 €

Psycho Sup n 170 x 240 mm
n 256 pages n 2018 n 9782100776917
n Prix : 19,90 €

Cet ouvrage présente un aperçu des différentes théories sociolinguistiques étudiées
à la fois par les sociologues, les psychologues et les linguistes et s’intéresse tout
particulièrement au développement actuel
des sociétés pluriculturelles.

Claude LOUCHE

Pratique d’accès, ce livre présente sous
forme de fiches les savoirs de base ainsi
que les thèmes émergents de la discipline. Il considère les évolutions actuelles
du travail et fait également une place aux
différentes applications. Enfin, un texte de
synthèse fait ressortir les paradoxes de la
situation du travail en France.

Manuel visuel de
psychologie sociale
Sylvain DELOUVÉE

Manuels visuels de Licence
n 195 x 265 mm n 232 pages n 2018
n 9782100747238 n Prix : 26,50 €

Ce manuel visuel et tout en couleurs met
en scène les bases fondamentales et les
grands concepts de la psychologie sociale
et propose : des zooms sur les notions essentielles illustrées par de nombreux schémas, tableaux, dessins et photos ; des renvois vers les sites web ; des études de cas et
documents interactifs (exercices corrigés,
QCM, mini-tests, lectures conseillées avec
deux niveaux de difficulté, webographie).

Manuel de recherche
en sciences sociales
Luc VAN CAMPENHOUDT,
Jacques MARQUET,
Raymond QUIVY

Psycho Sup n 170 x 240 mm
n 384 pages n 2017 n 9782100765416
n Prix : 28,00 €
e

La 5 édition de cet ouvrage décompose
les différentes étapes de la recherche en
sciences sociales. Elle offre un panorama
complet et actualisé des techniques et
méthodes disponibles et propose de nombreux travaux d’application. Elle s’accompagne de compléments en ligne : questionnaires, corpus d’entretiens, fichiers
documentaires thématiques, exercices.
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Introduction à la
sociolinguistique

Tous les ouvrages existent en e-book

Le groupe en psychologie
sociale
Véréna AEBISCHER,
Dominique OBERLÉ

Psycho Sup n 155 x 240 mm
n 256 pages n 2016 n 9782100749447
n Prix : 24,00 €

Ce manuel propose une étude du groupe
dans une perspective psychosociale. À partir de nombreux exemples et cas concrets
actualisés, cette cinquième édition, réactualisée et à jour des dernières recherches,
constitue une excellente introduction aux
méthodes et applications des théories de la
psychologie sociale.

Pratique de la lecture
critique en sciences
humaines et sociales
Nicolas MARQUIS,
Emmanuelle LENEL,
Luc VAN CAMPENHOUDT

Hors collection n 170 x 240 mm
n 240 pages n 2018 n 9782100776795
n Prix : 24,00 €

L’objectif de ce livre est d’aider les étudiants en sciences humaines et sociales à
comprendre en quoi consiste la critique
de type universitaire dans ces disciplines,
à comprendre son sens et son intérêt, et à
apprendre à y procéder méthodiquement.

www.dunod.com / www.armand-colin.com
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Le développement
affectif et social
du jeune enfant
Anne BAUDIER,
Bernadette CÉLESTE

Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages
n 2017 n 9782200618612
n Prix : 17,90 €

Alain BLANCHET, Alain TROGNON
128 n 130 x 180 mm n 132 pages
n 2017 n 9782200620721
n Prix : 9,80 €

Cet ouvrage décrit le développement affectif et social du jeune enfant (de la naissance
jusqu’à 4-5 ans, avec des incursions dans la
période prénatale). Destiné aux étudiants,
il expose de façon accessible les principaux modèles et les faits expérimentaux
qui constituent la base des références
actuelles.

Après un rappel des théories et des approches successives du sujet, l’auteur analyse le fonctionnement des groupes, et plus
particulièrement des groupes restreints. Il
étudie aussi bien les fonctions d’intégration que celle de différenciation / hiérarchisation des individus qu’assure le groupe,
élément clé de toute la construction
sociale. Cette 2e édition réactualise notamment la question de l’identité sociale, les
processus d’influence, les problématiques
de leadership, de prises de décision.

Psychologie sociale
des organisations

Psychologie de
la communication

Cursus n 150 x 210 mm n 288 pages
n 2017 n 9782200617349
n Prix : 20,90 €

Jean-Claude ABRIC

Claude LOUCHE

Ce manuel regroupe tous les éléments
indispensables à maîtriser. Il dégage les
différents « modèles de l’homme » qui
guident la recherche et l’intervention. Il
met en avant les thématiques centrales
des préoccupations sociales actuelles :
les transformations de l’emploi, la santé
psychologique au travail, l’insécurité de
l’emploi, le travail à distance, les processus
participatifs…

Anglais
pour psychologues

Laurence MASSE, Wendy PULLIN,
Edward HUGHES,
Rébecca SHANKLAND
Psycho Sup n 170 x 240 mm
n 288 pages n 2018 n 9782100780853
n Prix : 26,90 €

Très pédagogique et conçue pour faciliter
l’écoute, la lecture et l’apprentissage de
l’anglais, cette nouvelle présentation décrit
tous les grands concepts de la psychologie,
répartis par champ d’enseignement. Des
compléments en ligne contiennent des lectures de textes en anglais ainsi que des petites vidéos de cours filmés et d’expériences
fondamentales réalisées en psychologie,
illustrant ces concepts fondamentaux.
Nouveauté

La psychologie
des groupes

Nouvelle édition

Théories et méthodes

Cursus n 150 x 210 mm n 186 pages
n 2016 n 9782200284152
n Prix : 16,90 €

Cet ouvrage présente les différentes théories psychologiques qui s’appliquent à la
communication humaine et les techniques
qui en découlent. Il s’adresse aux étudiants en formation initiale aux sciences
humaines ainsi qu’aux futurs travailleurs
sociaux.

Introduction
à la psychologie
existentielle
Jean-Luc BERNAUD

Univers Psy n 170 x 240 mm
n 224 pages n 2018 n 9782100759958
n Prix : 26,00 €

La psychologie existentielle permet de
comprendre les représentations, attitudes
et comportements que les individus développent face à l’existence, pouvant avoir une
incidence sur la gestion de soi et celle des
groupes et des organisations. Ce manuel,
premier ouvrage universitaire sur le sujet,
présente les concepts fondateurs, les recherches les plus récentes et les méthodes
d’intervention innovantes de cette thématique au croisement de la psychologie positive et de la psychologie humaniste.
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2018

PSYCHOLOGIE SOCIALE

Master
Les ressources
psychologiques

Apports de la psychologie
positive
Antonia CSILLIK

Univers Psy n 170 x 240 mm
n 232 pages n 2017 n 9782100728855
n Prix : 26,00 €

Cet ouvrage aborde la question des traits
positifs et des ressources psychologiques,
un sujet central dans le champ de la psychologie positive. Il offre un panorama des
développements récents portant sur des
études permettant de mieux comprendre
l’étendue du champ de ces ressources et de
leur utilisation en psychothérapie. Il décrit
enfin les interventions permettant leur
développement.

La perception
des personnes

Psychologie des premières
rencontres
Marie-France AGNOLETTI

Psycho Sup n 155 x 240 mm
n 208 pages n 2017 n 9782100750214
n Prix : 24,00 €

Cet ouvrage traite des premières rencontres dans une perspective de psychologie sociale, à travers une présentation de
travaux relatifs à la perception sociale et au
jugement social, et d’études impliquant la
communication et le langage. Au cours de
chacun de ces chapitres, sont abordés les
processus psychologiques impliqués et les
modèles théoriques de référence.

Psychologie du travail
et des organisations
110 notions clés

Gérard VALLÉRY,
Marc-Eric BOBILLIER-CHAUMON,
Eric BRANGIER, Michel DUBOIS
Psycho Sup n 170 x 240 mm
n 472 pages n 2016 n 9782100738113
n Prix : 38,00 €

Dans un contexte de transformations
rapides des situations professionnelles, les
connaissances en Psychologie du Travail et
des Organisations (PTO) sont à la fois diversifiées et dispersées. Cet ouvrage collectif
recense les principales notions de la discipline et les définit dans un but d’initiation
et d’approfondissement.
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Tous les ouvrages existent en e-book

Les méthodes qualitatives
en psychologie
et sciences humaines
de la santé
Marie SANTIAGO-DELEFOSSE,
Maria DEL RIO CARRAL

Psycho Sup n 155 x 240 mm
n 304 pages n 2017 n 9782100742301
n Prix : 28,00 €

Cet ouvrage est un manuel à la fois théorique et pratique, d’initiation et d’approfondissement à l’usage des méthodes
qualitatives en psychologie et sciences
humaines de la santé.

Traité des sciences
et des techniques
de la Formation

Philippe CARRÉ, Pierre CASPAR
Hors collection n 190 x 240 mm
n 672 pages n 2017 n 9782100765430
n Prix : 47,00 €

La quatrième édition complètement refondue et réactualisée de cet ouvrage rassemble les contributions des plus grands
spécialistes de la formation et fournit
un panorama des savoirs de référence
des sciences et techniques de la formation aujourd’hui.

Psychologie
de la bientraitance
professionnelle

Concepts, modèles et dispositifs
Jean-Luc BERNAUD,
Pascale DESRUMAUX,
Dominique GUÉDON

Psycho Sup n 155 x 240 mm
n 336 pages n 2016 n 9782100744626
n Prix : 29,00 €

Ce manuel analyse le concept de bientraitance professionnelle et expose par quelles
voies les politiques managériales et les
dispositifs d’intervention permettent de
développer un rapport positif au travail.
Il présente les concepts, recherches et
méthodes qui sont au croisement de la
psychologie du travail et de la gestion des
ressources humaines. Une étude inédite,
pour un enjeu majeur.
www.dunod.com / www.armand-colin.com
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Les transitions
professionnelles

Nouvelles problématiques
psychosociales

Isabelle OLRY-LOUIS,
Anne-Marie VONTHRON,
Emilie VAYRE, Isabelle SOIDET
Univers Psy n 170 x 242 mm
n 304 pages n 2017 n 9782100770021
n Prix : 28,00 €

Cet ouvrage collectif, dirigé par 4 co-directrices, présente les concepts et processus
psychologiques de construction de soi des
transitions professionnelles. Illustré par
de nombreuses situations de transitions,
il vise à mettre à la disposition du lecteur
les savoirs les plus récents, en articulant un
point de vue synthétique et l’examen de
situations concrètes.

Psychologie sociale
expérimentale

Willem DOISE,
Jean-Claude DESCHAMPS,
Gabriel MUGNY
Collection U n 160 x 240 mm
n 304 pages n 2017 n 9782200617721
n Prix : 29,00 €

Une étude des quatre notions fondamentales de la psychologie sociale expérimentale : l’intégration aux groupes et la différenciation entre ces groupes, l’autonomie
et l’interdépendance des individus.

Dynamique des
communications
dans les groupes

Gilles AMADO, André GUITTET
Collection U n 160 x 240 mm
n 208 pages n 2017 n 9782200619473
n Prix : 22,50 €

Comment s’organisent ces échanges au
sein d’un groupe ? Quelle est leur dynamique repérable et inconsciente et comment parvenir à la discerner et l’analyser ?
L’éthologie, la linguistique, la psychanalyse, l’anthropologie et la psychologie nous
aident à approcher cette réalité. Cet ouvrage désormais classique, mis à jour dans
cette 7e édition, s’adresse aux étudiants,
formateurs, travailleurs sociaux, psychologues et responsables d’équipes.

Nouveauté

Nouvelle édition
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Licence
Être psychologue
de l’Éducation
nationale

Bienveillance
et réussite scolaire
Julien MASSON

Missions et pratique

Psycho Sup n 150 x 210 mm
n 272 pages n 2018 n 9782100773329
n Prix : 18,00 €

Psycho Sup n 170 x 240 mm
n 208 pages n 2018 n 9782100775439
n Prix : 19,90 €

Cet ouvrage définit le concept de la bienveillance vu sous l’angle scolaire et explicite son rôle sur le bien-être des élèves,
leur motivation et leur réussite à l’école. Il
rend opérationnels les différents résultats
des recherches menées sur ce thème sous
des formes très concrètes en donnant des
pistes de travail aux différents acteurs du
monde de l’éducation.

Georges COGNET,
François MARTY

Une synthèse claire et pédagogique de
l’ensemble des spécificités, pratiques et
champs d’applications de ce domaine de la
psychologie.

Master
Discipline et violence
dans la classe
Les solutions alternatives
qui marchent
Éric DEBARBIEUX

Hors collection n 153 x 235 mm
n 256 pages n 2018 n 9782200622145
n Prix : 23,90 €

Comment « faire discipline » dans la classe
et par là même prévenir et gérer les problèmes de violence et de harcèlement
entre élèves ou vis-à-vis de l’enseignant ?
Cet ouvrage très concret s’appuie sur des
expériences de terrain récentes, menées en
milieu banal mais aussi et surtout dans les
établissements et écoles des sites de l’éducation prioritaire en France.

Psychologie cognitive
des apprentissages
scolaires

Apprendre à lire, écrire, compter

Ludovic FERRAND, Bernard LÉTÉ,
Catherine THEVENOT
Univers Psy n 172 x 240 mm
n 336 pages n 2018 n 9782100775569
n Prix : 29,00 €

Cet ouvrage collectif (40 auteurs, enseignants et spécialistes des apprentissages
scolaires) explique, dans un contenu clair et
très facilement accessible, les mécanismes
cognitifs liés aux principaux apprentissages
qu’un individu doit parvenir à acquérir au
cours de sa vie. Les apprentissages sont
abordés chez l’enfant d’âge scolaire avec les
apprentissages dits initiaux ou fondamentaux : lire, écrire, compter, dessiner.
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Tous les ouvrages existent en e-book

Démocratie et Éducation
suivi de
Expérience et Éducation
John DEWEY

Individu et Société n 153 x 235 mm
n 528 pages n 2018 n 9782200621896
n Prix : 30,00 €

Comment établir la continuité de l’école
et de la société ? Comment centrer l’éducation sur « les propres activités sociales
de l’enfant » plutôt que sur les savoirs ? La
modernité de la pensée de ce grand philosophe américain du début du 20e siècle,
réformateur de l’éducation, exigeait la
réédition des deux grands textes de John
Dewey sur l’éducation : son traité de pédagogie, Démocratie et éducation (1916) et
Expérience et éducation (1938) réunis ici en
un seul volume.  

Cultiver l’empathie
à l’école

Omar ZANNA, Bertrand JARRY
Enfances n 170 x 240 mm n 192 pages
n 2018 n 9782100778997
n Prix : 19,90 €

En adoptant la perspective d’autrui, en
formant au sens de l’autre, la culture de
l’empathie favorise un climat scolaire non
seulement propice aux apprentissages
mais également à la pluralité interprétative, seul moyen de se prémunir des risques
de positions dogmatiques qui n’envisagent
jamais l’autre comme une version possible
de soi.

www.dunod.com / www.armand-colin.com

ABONNEZ-VOUS À TRaNSES,
La nouvelle revue de tous les praticiens
en hypnose médicale et hypnothérapie

“
“
“
Le N°1

OFFERT
Revue animée par :
Antoine Bioy,
conseiller éditorial
et scientifique.

Thierry Servillat,
rédacteur en chef.

pour tout abonnement
souscrit avant le
30/06/2018

“

Ils en parlent...
Cette revue encourage les
professionnels, nous tous, à
regarder de plus près notre
travail, celui avec lequel nous
sommes à l’aise, et à élargir
nos propres horizons.”
Roxanna Erickson Klein
Je souhaite la bienvenue à
cette nouvelle revue consacrée à l’exploration de la transe
sous différentes formes et dans
différents contextes !“
Steve Gilligan
Mes vœux de succès à TRANSES
et au travail que cette revue
fera pour la diffusion d’information pratiques concernant
les usages efficaces et éthiques
de l’hypnose clinique.”
Paul Leslie
Formidable ! La pratique de
l’hypnose en France et dans le
monde entier va être améliorée
par cette importante initiative.
Elle mérite votre soutien !“
Jeffrey Zeig

a

Conçue par des thérapeutes experts et éditée par Dunod, TR NSES a pour vocation
d’aider au quotidien tous les professionnels du soin : hypnothérapeutes, psychologues
cliniciens, psychothérapeutes, mais aussi médecins, infirmiers… Sans se limiter au
strict champ de l’hypnose, TR NSES entend aussi accueillir les autres domaines des
thérapies alternatives et complémentaires.

a

Lancée en septembre 2017, cette nouvelle revue professionnelle en hypnose médicale
et hypnothérapie connaît déjà un réel succès auprès des praticiens qui souhaitent
accompagner au mieux leurs patients.
TRANSES Abonnement d’1 an = 4 n° + 1 n° offert
Etudiant :

64,00 €

Particulier :

78,00 €

Institution :

120,00 €

Rejoignez vous aussi dès aujourd’hui
la communauté des abonnés à TRaNSES !
sur dunod.com/transes

DUNOD a conçu - en partenariat avec Didask - des parcours de
découverte des filières STAPS, PACES et de psychologie.
Le parcours de découverte vous propose une immersion en première année de
licence à travers des compétences qui vous permettront d’avoir une idée claire des
disciplines au programme et du type de connaissances que l’on attendra de vous.

Le programme STAPS
comporte à parts égales des sciences (sciences de la vie et
scienceshumaines), de la pratique et technologie du sport,
ainsi que des savoirs méthodologiques et professionnels
(secourisme, informatique, langues étrangères, etc.)

Le programme PACES
Vous y trouverez des sciences fondamentales (biologie,
physique-chimie, mathématiques, probabilités), des sciences
médicales (embryologie, histologie, anatomie, pharmacologie)
et des sciences sociales (histoire de la médecine, psychologie,
éthique).

Le programme PSYCHO
Il comprend la psychologie clinique et pathologique (maladies
mentales et troubles du comportement) ; psychologie cognitive
(fonctionnement de l’intelligence, de la mémoire, du langage)
; psychologie sociale et psychologie du développement mais
aussi des cours de statistiques et de biologie.

Retrouvez tous les parcours sur ww.dunod.didask.com

Un
enseignants
Unespace
espacedédié
dédié aux
aux enseignants

Découvrez toutes les nouveautés
Feuilletez des extraits en ligne
Visionnez les interviews des auteurs
Commandez vos spécimens

Accédez aux ressources pédagogiques
réservés aux enseignants
Abonnez-vous gratuitement
aux newsletters

Enseignants, n’hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique
Nord-Est

Philippe Guillon

06 16 02 84 41
pguillon@dunod.com

Paris
RP-Ouest

Lionel Gouraud

06 23 08 80 85
lgouraud@dunod.com

SudOuest

Sud-Est

Véronique Salvalaio

Alain Glissa

06 16 02 84 44
vsalvalaio@dunod.com

06 16 02 84 42
aglissa@dunod.com
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Psychologie
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Psychologie
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Espace Enseignants
Un espace rien que pour vous
sur www.dunod.com
Inscrivez-vous !

Service relations enseignants
enseignants@dunod.com

