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Cette quatrième édition du Guide des sciences expérimentales actualise la démarche
multidisciplinaire des auteurs, qui a pour objectif de faciliter l'enseignement de la
méthodologie scientifique dans les cégeps. L'approche concertée décloisonne la
biologie, la chimie et la physique. En effet, un langage commun, des enseignements
se recoupant et se complétant d'un cours à l'autre et d'une discipline à I'autre sont
des facteurs qui favorisent des apprentissages en profondeur.

Le Guide seft de passerelle entre le secondaire et I'université en ce sens qu'il présente
I'ensemble des notions et des procédures utiles pour les travaux scientifiques de la
première à la dernière session des études collégiales, tout en offrant la possibilité de
s'initier aux méthodes statistiques. Grâce à I'index des sujets couverts, présenté
sous forme de questions, il est aisé de repérer le contenu recherché.

Cette quatrième édition du Guide s'est en outre enrichie d'un septième chapitre, qui
traite des divers types de communication qcientifique: le rapport de laboratoire,
I'article scientifique, I'affiche et le support à la présentation orale.

L Edition en ligne du Guide fournit des liens cliquables vers de nombreux outils
réunis sur MonLab: des exercices, des figures interactives, des informations et
des exemples supplémentaires, des feuilles de calculs prémontées, des logiciels

pour traiter des données ainsi que des vidéos explicatives.
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