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La nouveauté de cette 3e édition est la possibilité de s'entraîner avec TEC : "Techniques pour enrichir ses
compétences". TEC est un espèce de laboratoire dans lequel les étudiants peuvent explorer des séquences choisies et
également des exercices. TEC est disponible sur www.stewartcalculus.com dans le livre un logo TEC vous renvoie vers
le site. La compréhension des concepts, tel est l'objectif majeur de ce manuel. En conséquence, chaque concept est
patiemment introduit et formulé verbalement, visuellement, numériquement et algébriquement avant que n'apparaisse sa
définition formelle. Des exemples bien choisis préparent souvent l'énoncé des théorèmes pour justifier la pertinence de
leurs hypothèses. L'apprentissage au raisonnement est soutenu par les démonstrations (parfois reportées en annexe
pour ne pas perdre le fil du discours). L'étudiant, devenu maître des concepts autant que des techniques, sera capable
de choisir et d'utiliser les outils du calcul différentiel et intégral dans des contextes divers. L'apprentissage actif, de type
exploratoire et heuristique, est favorisé par l'utilisation fréquente et à bon escient des calculatrices graphiques et/ou
logiciels de calcul symbolique. Lors de chaque résolution de problèmes, l'accent est mis sur la méthode suivie ou
l'activité de recherche mobilisée. Une édition revue et enrichie de nombreux exercices supplémentaires, ainsi qu'un site
compagnon donnant accès à des compléments par rapport au livre et au logiciel TEC (Tools for Enriching Calculus). Les
deux volumes de cet ouvrage s'adressent aux étudiants de premier cycle universitaire qui, quelle que soit leur
orientation, y trouveront des applications, tant sont divers et nombreux les domaines abordés dans les exercices. Dans le
tome 2, seront traités les sujets suivants : Les vecteurs et la géométrie de l'espace Les fonctions vectorielles Les
dérivées partielles Les intégrales multiples L'analyse vectorielle
Une étude approfondie des concepts La compréhension des concepts, tel est l'objectif majeur de ce manuel. En
conséquence, chaque concept est patiemment introduit et formulé verbalement, visuellement, numériquement et
algébriquement avant que n'apparaisse sa définition formelle. Des exemples bien choisis préparent souvent l'énoncé des
théorèmes pour justifier la pertinence de leurs hypothèses. L'apprentissage au raisonnement est soutenu par les
démonstrations (parfois reportées en annexe pour ne pas perdre le fil du discours). Un apprentissage actif avec l'aide
des outils de calcul L'étudiant, devenu maître des concepts autant que des techniques, sera capable de choisir et
d'utiliser les outils du calcul différentiel et intégral dans des contextes divers. L'apprentissage est favorisé par l'utilisation
fréquente et à bon escient des calculatrices graphiques et/ou logiciels de calcul symbolique. Lors de chaque résolution
de problèmes, l'accent est mis sur la méthode suivie ou l'activité de recherche mobilisée. Nouveautés de la 3e édition
Une édition revue et enrichie de nombreux exercices supplémentaires ainsi que d'un site compagnon donnant accès à
des compléments par rapport au livre et au logiciel TEC (Tools for EnrichigTM Calculus). Les deux volumes de cet
ouvrage s'adressent aux étudiants de premier cycle universitaire qui, quelle que soit leur orientation, y trouveront des
applications, tant sont divers et nombreux les domaines abordés dans les exercices.
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Vols. 28-30 include section: Documentation, which after 1933 is issued separately.

L'art d'enseigner, disait l'écrivain Mark Van Doren, est l'art d'aider à découvrir. James Stewart s'est efforcé ici d'écrire un livre qui
aide les étudiants à découvrir le calcul à plusieurs variables, sa puissance pratique et son étonnante beauté. L'auteur aimerait
amener les étudiants à sentir l'utilité du calcul à plusieurs variables, et à mieux maîtriser la manipulation des expressions et des
concepts. Newton a certainement éprouvé un sentiment de triomphe à l'instant de ses grandes découvertes. James Stewart
souhaite que les étudiants partagent le même enthousiasme. Tout le monde reconnaît l'importance accordée à la compréhension
des concepts. Cet ouvrage atteint cet objectif par l'usage d'une règle de trois, soit présenter les sujets géométriquement,
numériquement et algébriquement. La visualisation, l'expérimentation numérique et graphique, et d'autres méthodes, ont
radicalement changé la façon d'enseigner le raisonnement conceptuel. De cette règle de trois, on est passé à une règle de quatre
en insistant sur l'écriture ou la description. Des exemples soigneusement choisis préparent les énoncés théoriques, eux-mêmes
soutenus par des démonstrations et des problèmes pertinents. Tout au long de l'ouvrage, l'accent est mis sur l'apprentissage actif
et les démarches nécessaires à la résolution de problèmes. Cette première édition québécoise de Calculus s'adresse aux
étudiants du premier cycle universitaire. Revue et enrichie, elle part de l'idée qu'on peut atteindre la compréhension conceptuelle
tout en poursuivant les meilleures traditions du calcul différentiel et intégral. En plus de conserver l'approche et la rigueur
scientifique de l'ouvrage de James Stewart, elle présente des approfondissements, notamment dans le domaine de l'optimisation,
ainsi que des exercices et des problèmes supplémentaires. L'ouvrage peut aussi être utilisé par les étudiants de cégep en calcul
avancé.
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Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
After dying, high school senior Charlotte Usher is as invisible to nearly everyone as she always felt, but despite what she learns in a sort of
alternative high school for dead teens, she clings to life while seeking a way to go to the Fall Ball with the boy of her dreams.
This work brings to readers of English a comprehensive and engaging treatment of one of America's greatest, if largely forgotten, film
directors. Dumont's celebrated 1993 study, translated from the French by Jonathan Kaplansky, offers complete coverage of Borzage's entire
career--the more than 100 films he made and the effect of those films on movie audiences, especially between 1920 and 1940. Lavishly
illustrated with 120 photographs, the book also contains a complete filmography, a chronological bibliography, and an index.

Retrace l'histoire culturelle et industrielle d'Hollywood à travers la censure. Apparue dès 1915 alors que la liberté
d'expression est garantie par la Constitution, elle prend diverses formes tout au long du siècle alors que des dispositifs
d'autorégulation ne cessent de se mettre en place dans les studios. En 1999, avec la tuerie de Columbine, émerge un
débat sur la violence fictionnelle...
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