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Guide pratique Agile 

Project Management Institute ; Agile Alliance 

Project Management Institute, 30/05/2018 - 167 p. 

N°15685 / 81 

Né au début des années 2000 au sein de l'industrie des logiciels, le mouvement 
Agile s'est progressivement étendu à un large éventail de domaines. Les 
entreprises de divers secteurs, comme la fabrication, l'éducation et la santé, 
mettent en oeuvre des approches agiles. Les sociétés voulant bénéficier d'un 
avantage concurrentiel sur le marché actuel valorisent la méthode Agile afin que 
leur croissance gagne en rapidité, en réactivité et en souplesse, des qualités 
indispensables dans un environnement complexe à l'évolution rapide. 

Les approches agiles et de management de projet traditionnelles bénéficient d'une 
aide assurant l'obtention des résultats attendus. Le Project Management Institute 
(PMI) s'est associé à Agile Alliance en vue de rédiger le Guide pratique Agile. Ce 
Guide fournit des outils, des recommandations axées sur la situation et une 
compréhension des techniques et approches agiles disponibles afin qu'elles 
obtiennent de meilleurs résultats. 

Ce guide pratique est essentiel pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les 
approches agiles mais aussi pour les chefs de projets habitués à travailler dans un 
environnement plus traditionnel qui sont désireux d'opter pour une approche plus 
agile. Il est spécialement conçu pour être utilisé en complément de la publication 
phare de PMI, le Guide du Corpus des connaissances en management de projet 
(Guide PMBOK) - Sixième édition. 

Composé de nombreux exemples, conseils et études de cas et fondé sur tes 
données fournies par les plus grands experts en pratiques agiles, le Guide pratique 
Agile est un outil fondamental qui vous permettra de garantir des résultats à votre 
organisme. (Source éditeur) 

 

Discriminations en entreprise : employeurs et salariés, comment lutter contre les situations 
discriminatoires 

LERAY Gwénaëlle 

Gereso, 03/05/2018 - 225 p.  
N°15688 / 84E 

Employeurs et salariés, comment lutter contre les situations discriminatoires. 
Nationalité, origine, âge, état de santé, situation de famille, orientation sexuelle, 
apparence physique, opinion politique, convictions religieuses... Autant de critères 
régulièrement associés à une discrimination dans l'entreprise ! 

Quels sont les critères discriminatoires et comment les repérer ? Comment 
s'exerce le droit d'expression des salariés ? Quel rôle l'employeur peut-il tenir dans 
la prévention des discriminations ? 

Cet ouvrage répond ainsi à un double objectif. 

D'une part, permettre au salarié victime d'un traitement discriminatoire de recourir 
aux moyens de défense adaptés à sa situation. 

D'autre part, présenter à l'employeur toutes les situations inégalitaires susceptibles 
d'être sanctionnées ainsi que les responsabilités civiles et pénales qu'il encourt. 

Intégrant la toute dernière actualité, ce guide pratique vous permettra d'analyser 
toutes les situations et de lutter contre celles qui relèvent de la discrimination en 
entreprise. (4e de couverture) 
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Réussir son retour au travail : bien organiser sa qualité de vie professionnelle après un  
burn-out ou une longue absence 

BATAILLE Sabine ; BERNARDEAU Christine ; COMBAL Magali ; PAILLEY Antonin 

InterEditions, 06/09/2017 - 241 p. 

N°15694 / 80 

Il est difficile de réintégrer le monde du travail après un épisode qui vous a fragilisé : 
burn-out par ex. Une fois passée l'étape de la reconstruction, la personne doit gérer 
son retour à la vie professionnelle. Elle sait qu'elle n'aura pas de 
« seconde chance » et qu'elle doit sécuriser ce retour en prenant tout de suite de 
bonnes attitudes et habitudes. Ce livre réunit des contributeurs à expertises 
complémentaires : consultant RH, kiné, ergonome, coach, médecin, psychiatre, 
avocat etc. et offre ainsi à la personne toutes les chances de connaitre une 
nouvelle vie professionnelle épanouissante et réussie. (Source éditeur) 

 

Kaptëlo : l'origine du ciel de case et du roseau à flèches chez les Wayana (Guyanes) 

KULIJAMAN Mataliwa ; CAMARGO Eliane (Traduction) ; KULIJAMAN Mataliwa (Illustrations) ; ALEWUÏKE 

Tigane (Illustrations) ; PALANAIWA Aitalewa (Illustrations) ; CAMARGO Eliane (Photographies) 

CTHS ; GADEPAM, 07/11/2019 - 111 p. 

N°15703 / 100A 

Mataliwa, jeune Wayana Haut Maroni, raconte l’histoire du ciel de case et du 
roseau à flèches, traditions et savoir-faire ancestraux qu’il a lui-même reçu de son 
père. Ce livre qui est le premier écrit par un Wayana relève d’une démarche 
d’autant plus originale que l’auteur ajoute au récit traditionnel sa propre vision sur 
l’évolution actuelle des savoir-faire traditionnels et la nécessité de les protéger. Ce 
travail d’écriture en version bilingue est considérablement enrichi d’un lexique 
wayana-français et français-wayana, réalisé par l’ethnolinguiste Eliane Camargo. 

 

 

Xénobiologie : vers d'autres vies 

MAUREL Marie-Christine ; CASSE Michel 

Odile Jacob, 14/02/2018 - 254 p. 

N°15707 / 55 

La xénobiologie est l'étude des formes de vie créées par la biologie de synthèse. 
De ces molécules étranges - ADN artificiels, acides aminés transmutés - 
émergeront peut-être des créatures inédites, comme cela s'est produit il y a 
3 milliards d'années sur notre planète. 

Les scientifiques rejouent désormais le scénario de l'histoire de la vie, et toutes les 
variations leur sont permises, à la frontière du naturel et de l'artificiel. Dans ce 
passionnant livre à quatre mains, l'astrophysicien retrace l'immémoriale histoire de 
« notre » vie, celle que nous connaissons sur Terre et épions ailleurs dans l'univers 
(l'exobiologie), tandis que la xénobiologiste expose les premiers résultats d'une 
recherche qui dévoile des formes de vie radicalement nouvelles, dont l'évolution 
est absolument imprévisible. 

Cette rencontre aux origines de la vie remet en question notre conception du 
vivant : et si nous n'étions qu'une forme de vie parmi beaucoup d'autres ? Voilà qui 
jetterait les bases d'une surprenante « xénophilosophie »... (4e de couverture) 
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Sprint : résoudre les problèmes et trouver de nouvelles idées en cinq jours 

KNAPP Jake ;  ZERATSKY John ; KOWITZ Braden ; PAVILLET Marie-France (Traduction) 
Eyrolles, 23/03/2017 - 302 p. 

N°15796 / 81 

Les brainstormings ne marchent pas : place aux sprints ! 

Chaque jour, les entrepreneurs et les responsables de projets doivent répondre à 
des questions cruciales : sur quoi concentrer vos efforts, et par où commencer ? 
Que donnera votre idée dans la vraie vie ? Est-ce que le projet répond aux attentes 
des clients ? 

Il existe à présent une méthode éprouvée pour trouver des réponses. Développée 
par trois cadres de Google, la méthode Sprint a été mise en oeuvre avec succès 
lors des développements de plus d'une centaine de projets, dont Gmail, Google X 
ou Chrome. 

L'idée est simple : une petite équipe, un problème à résoudre, et un processus 
serré qui permet d'aboutir à un test consommateur en cinq jours. Pas de théorie, 
les acteurs du projet sont tout de suite dans l'action, et mis dans les meilleurs 
conditions pour donner le meilleur d'eux-mêmes. 

Cette méthode s'adresse aux équipes de toutes tailles, de la start-up naissante aux 
groupes internationaux. Elle est utile pour toute personne qui souhaite lancer une 
affaire ou tester une évolution de son business, et qui a besoin de réponses 
rapides. 

Guide d'autodéfense sur Internet 

ICHBIAH Daniel ; FOUCHER Gisèle  

First Interactive, 13/02/2020 - 230 p. 

N°15758 / 60 

Acquérir les bons réflexes, protéger son courrier électronique, ses finances, sa 
réputation, ses enfants… Toutes les solutions pour être totalement protégés sur 
Internet. Pour chaque problème évoqué, le livre propose une solution avec des 
instructions détaillées et illustrées. 

 

 

 

 

Guide pratique pour réussir son système de management intégré : outils et méthode de 
progrès durable 

JOBARD Fabrice ; LEROY Sophie  

Territorial, 13/10/2020 - 87 p. 

N°15786 / 38 

Illustré de nombreux témoignages et de schémas, un guide pour réussir son 
système de management intégré présentant une méthode efficace pour mettre en 
place une démarche de progrès qui peut être ensuite certifiée. (Source Electre) 
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L'homme à la conquête de l'air et de la lune : une aventure continue 

VINCENT Jean-Louis 

Editions Sydney Laurent, 31/03/2020 - 536 p. 

N°15767 / 12C 

Il y a 50 ans, le 21 juillet 1969, l'Américain Neil Armstrong mettait le pied sur la 
Lune, "au nom de toute l'humanité", après un voyage de près de 400 kilomètres. 
60 ans auparavant, presque jour pour jour, Blériot traversait la Manche, soit une 
grosse trentaine de kilomètres, sur une frêle machine, faite de bois et de papier 
parcheminé et consolidée par des cordes à piano. Que de chemin parcouru en si 
peu de temps ! Et que de progrès techniques pour passer du premier aéroplane 
des frères Wright en 1903, à la silhouette improbable et volant à 50km/h, au 
splendide Concorde ou à la gigantesque fusée "Saturn V" de 1969, qui allait 
propulser dans l'espace, à plus de 40 000km/h, les 45 tonnes du vaisseau Apollo. 
Le génie et le courage des hommes avaient permis les extraordinaires avancées 
techniques qui allaient les conduire à, d'abord, s'arracher du sol sur un engin qu'ils 
sauraient piloter dans l'atmosphère, puis à se lancer dans le vide spatial pour 
quitter leur berceau terrestre et fouler le sol d'un astre proche. Ce sont quelques 
pages et quelques figures, hommes ou femmes, de cette prodigieuse aventure de 
soixante-dix ans de la conquête de l'air et de l'espace qui sont évoquées dans ce 
livre. (4e de couverture) 

 

Diagnostic de la fonction maintenance : la méthode Mediat 

TAHIRI M'Hamed ; LAVINA Yves (Préface)  

Afnor, 21/09/2020 - 147 p. 

N°15775 / 38 

Les mutations technologiques font toujours de la maintenance une fonction vitale 
et d'avenir car elle touche tous les domaines : industriels, hospitaliers, tertiaires et 
même résidentiels. La maintenance est une fonction de l'entreprise difficile à 
diagnostiquer. En effet, son organisation peut cacher des résultats moyens et 
parfois insuffisants. Les bonnes pratiques peuvent ne pas résoudre l'indisponibilité 
des équipements mal entretenus, mal conçus et/ou mal achetés et/ou mal gérés, 
etc. 

Le service de maintenance ne doit plus être considéré comme un centre de coûts 
mais comme un centre de profits car c'est le service qui nécessite encore d'être 
observé, évalué et optimisé. Pour y arriver, il est indispensable de l'estimer de 
manière correcte préalablement à toute action d'amélioration. 

Ce livre vous fait découvrir la méthode de diagnostic « MEDIAT ». Cette 
méthodologie est le fruit de dizaines d'années d'expériences cumulées sur le 
terrain dans le domaine du diagnostic et de la gestion de la maintenance. Elle est 
simple et d'une application aisée. Elle permet de positionner, de structurer un état 
de fait et de détecter les éléments nécessaires pour une prise de décision. 
« MEDIAT », c'est l'outil indispensable pour le choix de la politique à adopter pour 
améliorer la productivité, la qualité et l'efficacité du service de la maintenance. 

Cet ouvrage offre un outil de travail pratique pour les intervenants en maintenance 
et les managers d'entreprise (directeurs d'usine ou techniques, responsables, 
ingénieurs conseils, consultants, etc.) sans oublier les enseignants, les formateurs 
et les étudiants. (4e de couverture) 
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Génie énergétique : turbomachines à fluides incompressibles : turbopompes, turbines, 
éoliennes 

BERNARD Jacques 

Ellipses, 03/03/2020 - 199 p. 

N°15776 / 34 

L'ouvrage présente de façon simple et claire les machines tournantes recevant ou 
fournissant de l'énergie mécanique à un fluide incompressible. 

Sont décrits et analysés les turbopompes, les turbines hydrauliques (turbines 
Pelton, Francis, Kaplan), les groupes turbine-pompe, les ventilateurs (axial et à 
hélice) et les éoliennes. 

Conçu pour des ingénieurs et techniciens utilisateurs de ces machines, l'accent est 
mis sur leur constitution et leur fonctionnement. Les caractéristiques, les 
rendements, les avantages, les inconvénients et les conditions de choix sont 
analysés. 

De très nombreuses applications chiffrées précisant par le calcul les ordres de 
grandeur de machines industrielles sont détaillées sous forme d'exercices et de 
problèmes corrigés. 

L'exposé est illustré par de multiples figures (schémas, plans, photos). 

Les turbomachines à fluides compressibles (compresseurs, turbines à vapeur, 
turbines à gaz, et turbomoteurs d'aéronefs) sont traitées dans un autre ouvrage du 
même auteur dans la même collection. (4e de couverture) 

 

Space utopia : a journey through the history of space exploration from the Apollo and Sputnik 
programmes to the next mission to Mars 

FOURNIER Vincent (Photographies) 

Noeve ; Rizzoli, 01/11/2018 - 167 p. 

N°15788 / 02 

Une odyssée photographique de 10 ans (2007/2017) qui dévoile les centres 
spatiaux et les observatoires les plus emblématiques et les mieux gardés du 
monde entier. Vincent Fournier met en scène avec esthétisme et poésie l'histoire 
de l'exploration spatiale, depuis les programmes Apollo et Spoutnik jusqu'à la 
future mission sur Mars de la NASA. Cette année nous célébrons les 60 ans de la 
NASA, les 50 ans du film 2001, l'Odyssée de l'Espace et les 55 ans du Major Tom. 
En 2019, nous célébrerons le 50ème anniversaire du premier pas de l'Homme sur 
la Lune à bord de la Mission Apollo 11. (Source éditeur) 

 


