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À chacun sa façon 
d’enseigner

VOTRE MANUEL NUMÉRIQUE
C’est le manuel papier sous forme interactive enrichi de toutes  
les ressources complémentaires (pochettes : affichage des 
corrigés au clic). 

 ›  Utilisable sur une tablette, un ordinateur ou un smartphone 
 › Téléchargeable sur une clé USB
 › Utilisable avec ou sans connexion internet
 › Compatible ENT / GAR 
 › Affichage des corrigés au clic pour les pochettes2

Testez-le sur notre bibliothèque  
www.editions-delagrave.fr/numerique-lgt

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

   L’élève peut saisir et enregistrer2  
ses réponses dans son manuel numérique

Manuel numérique

VOTRE MANUEL PAPIER
 ›  Accès à de nombreuses ressources et activités grâce à  

un code à flasher ou un lien URL avec un smartphone,  
une tablette ou un ordinateur et sans l’installation d’une Appli !

   Le livre du professeur en version papier1  
ou à télécharger sur le site  
www.editions-delagrave.fr

Flashez 
moi !

Manuel papier
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Livre du professeur  
et ressources complémentaires*

OFFERT

Livre du professeur  
et ressources complémentaires*

OFFERT

Manuel numérique élève* 
OFFERT 1 AN

www. editions-delagrave.fr

Ma classe utilise  
des manuels papier

Offre prescripteur
papier ou 100% numérique

Pour déclarer votre adoption et obtenir vos avantages :
1. Inscrivez-vous sur le site Delagrave
2.  Sur la page du manuel qui vous intéresse, cliquez sur  

« Manuel numérique offert aux prescripteurs »  
(cochez les offres dont vous souhaitez bénéficier)

3. Joignez votre justificatif d’achat
4. Cliquez sur « J’envoie ma demande »
5.  Commandez les manuels numériques élèves sur 

www.edulib.fr

Commandes manuels papier :  
rendez-vous chez votre libraire habituel

Ma classe est 
100% numérique

Votre manuel numérique est livré automatiquement par 
 avec l’achat des manuels numériques élèves.

Tarifs et commande manuels numériques :  
edulib.fr/catalogue/delagrave

Manuel numérique

Manuel numérique enseignant  
OFFERT

Manuel numérique enseignant  
OFFERT

Manuel numérique

Flashez 
moi !

Manuel papier
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des ouvrages de référence en philosophie.

Un manuel complet  
pour accompagner  
tous les élèves  
du tronc commun.

Une géographie ancrée  
dans l’actualité pour  
une mise en œuvre  
pragmatique  
du programme.

Une méthode structurée  
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pour préparer les élèves  
au supérieur.

Un manuel moderne  
et original pour renouveler 
l’enseignement de  
la philosophie.

Les manuels  
d’Histoire-Géographie 
existent aussi  
en Tout-en-Un.

Une structure souple  
pour croiser contenus  
et thèmes d’étude  
en toute liberté.

Nouveaux 

Programmes Terminale

Un manuel clé en main  
pour comprendre le monde  
contemporain.

Une approche  
dynamique  
et attractive, 
pour faire réussir  
les élèves au Bac.

Un ouvrage accessible 
pour tous les élèves  
du tronc commun.

Pour vos élèves
Toutes les clés pour  
gagner en assurance  
et progresser à l’oral. 

Un manuel clair  
et rassurant,  
adapté aux voies 
technologiques.

Un ancrage culturel fort, 
du choix pour une grande  
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MANUEL  
NUMÉRIQUE 
En ligne ou sans 
connexion internet

Éditeur de référence en SNT, 
nous enrichissons notre collection en 2020 ! 

RÉFORME

LYCÉE 

Paru  
en 2019

À paraître  
en 2020

MANUEL CAHIER

Une collection avec de nombreuses ressources numériques accessibles 
en un flash dans le manuel papier, en un clic dans le manuel numérique 
(code à flasher et lien URL cliquable).

• Vidéos interactives
• Exercices interactifs
• Schémas animés

•  Résumés de cours  
en audio

• Fichiers Python

Découvrez l’offre complète pages 16 et 17
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PHILOSOPHIE

TEXTES  

46

1. La spontanéité heureuse *

Le malheur de l’homme vient souvent de la tension excessive de sa volonté, qui 

peut l’empêcher d’obtenir la fin voulue. Il faut donc, selon Zhuangzi, s’exercer à 

revenir à une activité naturelle et spontanée, dans un relâchement et un désinté-

rêt par rapport à la fin. Ne pas rechercher ce que l’on désire serait-il le meilleur 

moyen de l’obtenir ?

L’autre jour en traversant le gouffre de la Coupe-Profonde, le passeur maniait l’aviron 

avec une aisance démoniaque. Je lui ai demandé si une telle habileté pouvait s’ac-

quérir. Il m’a répondu : « Certes. Un bon nageur l’apprend en quelques jours et un 

plongeur sans avoir vu de bateau ». Je n’ai pas pu en tirer plus. Pouvez-vous, Maître, 

me dire ce qu’il entendait par là ?

Confucius expliqua :

Un bon nageur apprend en quelques jours car il oublie l’eau ; un plongeur peut 

manier l’aviron sans jamais avoir vu de bateau parce qu’il ne fait pas la différence entre 

une colline et les abysses. Que la barque chavire cela n’a pas plus de gravité pour lui 

que si un char reculait. Mille et une occasions de chavirer pourraient se présenter à 

lui sans l’affecter. Aussi, quoi qu’il advienne, il est toujours détendu. Si l’enjeu d’une 

partie de fléchette est une tuile, chacun fera preuve d’adresse, si c’est une boucle de 

ceinture, il y aura de l’appréhen-

sion, si c’est de l’or, on sera para-

lysé par la peur ; l’habileté est 

la même, mais la convoitise fait 

attacher une importance dispro-

portionnée à l’extérieur. La mala-

dresse vient de ce que le dehors 

prend le pas sur le dedans.

ZhuangZi (Tchouang-Tseu),  

Les Œuvres de Maître Tchouang  

(ive s. av. J.-C.),  

trad. J. Levi, © Encyclopédie des Nuisances,  

2010, p. 152-153.
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Zhuangzi 

(Tchouang-tseu)

(IVe siècle av . J .-C .)

REPÈRES  p. 475

• Contingent/

nécessaire

• Médiat/immédiat

1. Que veut montrer Confucius par sa réponse ? Quelle pro-

position soutient-il implicitement ?

2. En quoi ce texte pourrait-il être lu comme un éloge éthique 

de l’intériorité ?

3. Explicitez, dans le sens de Zhuangzi, le rôle et les difficul-

tés des processus d’apprentissage dans la vie heureuse.

4. Développez la tension dialectique qui préside aux rela-

tions de l’oubli et de la maîtrise. 

Wu Zhen, Le Pêcheur, vers 1350, encre (31,1 × 53,8 cm),  

The Metropolitan Museum of Art, New York.
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Le travail

Fernand Léger, Les Constructeurs avec arbre, 

1949-1950, huile sur toile,  

musée des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou. 

 « Le plus grand plaisir 

humain est sans  

doute dans un travail 

difficile et libre fait  

en coopération. » 

Alain, Propos sur le bonheur (1923),  

XLIX, © Gallimard, coll. « Folio essais », 

2006.
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17. L’art est une opération d’expression ***Merleau- Ponty s’est longuement confronté à la peinture de Cézanne. Pour lui, les 

contours ambigus des tableaux de Cézanne, qui dégagent progressivement les 

objets de leur fond, sont en mesure de nous montrer « la constitution du paysage 

comme d’un organisme naissant ». Ils nous rappellent, en deçà de la vision habi-

tuelle et scientifique qui voit des choses isolées et définies, le processus par lequel 

un monde naît de l’ambiguïté de la perception.
« Il y a une minute du monde qui passe, il faut la peindre dans sa réalité ». La médita‑

tion s’achevait tout d’un coup. « Je tiens mon motif », disait Cézanne1, et il expliquait 

que le paysage doit être ceinturé ni trop haut ni trop bas, ou encore ramené vivant 

dans un filet qui ne laisse rien passer. Alors il attaquait son tableau par tous les côtés 

à la fois, cernait de taches colorées le premier trait de fusain, le squelette géologique. 

L’image se saturait, se liait, se dessinait, s’équilibrait, tout à la fois venait à maturité. 

Le paysage, disait‑ il, se pense en moi et je suis sa conscience. Rien n’est plus éloigné 

du naturalisme que cette science intuitive. L’art n’est ni une imitation, ni d’ailleurs une 

fabrication suivant les vœux de l’instinct ou du bon goût. C’est une opération d’ex‑

pression. Comme la parole nomme, c’est‑à‑ dire saisit dans sa nature et place devant 

nous à titre d’objet reconnaissable ce qui apparaissait confusément, le peintre, dit 

 Gasquet2, « objective », « projette », « fixe ». Comme la parole ne ressemble pas à ce 

qu’elle désigne, la peinture n’est pas un trompe‑ l’œil ; Cézanne, selon ses propres 

paroles, « écrit en peintre ce qui n’est pas encore peint et le rend peinture absolument ». 

Nous oublions les apparences vis‑queuses, équivoques et à travers elles nous allons droit aux choses qu’elles présentent. Le peintre reprend et convertit justement en objet visible ce qui sans lui reste enfermé dans la vie séparée de chaque conscience : la vibration des apparences qui est le berceau des choses. Pour ce peintre‑ là, une seule émotion est possible : le sentiment d’étrangeté, un seul lyrisme : celui de l’existence tou‑jours recommencée.
Maurice MerleAu- Ponty,  « Le doute de Cézanne »,  dans Sens et non- sens (1948),  © Nagel, 1966, p. 29-30.
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REPÈRES  p. 475
• Concept/image/métaphore
• Intuitif/discursif

Maurice  Merleau- Ponty
(1908-1961)

1. (Paul) Cézanne (1839-1906) : peintre français.2. (Joachim) Gasquet (1873-1921) : poète et critique d’art.

1. Explicitez la proposition que Merleau- Ponty prête à 
Cézanne, dans le même article : « le paysage se pense en 
moi ».
2. Pourquoi peut- on soutenir que l’art n’est pas une « imi-
tation » (l. 8) ?

3. Le travail du peintre relève- t-il d’une intuition ou de la 
discursivité ?
4. Que signifie la métaphore selon laquelle c’est « la 
vibration des apparences qui est le berceau des choses » 
(l. 22-24) ?

Paul cézanne, Sous-bois, vers 1885,  huile sur toile (44,5 x 54,6 cm), coll. privée.

9782206401034_INT_012-041_chap1.indd   32
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moi ».
2. Pourquoi peut- on soutenir que l’art n’est pas une « imi-
tation » (l. 8) ?

3. Le travail du peintre relève- t-il d’une intuition ou de la 
discursivité ?
4. Que signifie la métaphore selon laquelle c’est « la 
vibration des apparences qui est le berceau des choses » 
(l. 22-24) ?

Paul cézanne, Sous-bois, vers 1885,  huile sur toile (44,5 x 54,6 cm), coll. privée.
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17. L’art est une opération d’expression ***Merleau- Ponty s’est longuement confronté à la peinture de Cézanne. Pour lui, les 

contours ambigus des tableaux de Cézanne, qui dégagent progressivement les 

objets de leur fond, sont en mesure de nous montrer « la constitution du paysage 

comme d’un organisme naissant ». Ils nous rappellent, en deçà de la vision habi-

tuelle et scientifique qui voit des choses isolées et définies, le processus par lequel 

un monde naît de l’ambiguïté de la perception.
« Il y a une minute du monde qui passe, il faut la peindre dans sa réalité ». La médita‑

tion s’achevait tout d’un coup. « Je tiens mon motif », disait Cézanne1, et il expliquait 

que le paysage doit être ceinturé ni trop haut ni trop bas, ou encore ramené vivant 

dans un filet qui ne laisse rien passer. Alors il attaquait son tableau par tous les côtés 

à la fois, cernait de taches colorées le premier trait de fusain, le squelette géologique. 

L’image se saturait, se liait, se dessinait, s’équilibrait, tout à la fois venait à maturité. 

Le paysage, disait‑ il, se pense en moi et je suis sa conscience. Rien n’est plus éloigné 

du naturalisme que cette science intuitive. L’art n’est ni une imitation, ni d’ailleurs une 

fabrication suivant les vœux de l’instinct ou du bon goût. C’est une opération d’ex‑

pression. Comme la parole nomme, c’est‑à‑ dire saisit dans sa nature et place devant 

nous à titre d’objet reconnaissable ce qui apparaissait confusément, le peintre, dit 

 Gasquet2, « objective », « projette », « fixe ». Comme la parole ne ressemble pas à ce 

qu’elle désigne, la peinture n’est pas un trompe‑ l’œil ; Cézanne, selon ses propres 

paroles, « écrit en peintre ce qui n’est pas encore peint et le rend peinture absolument ». 

Nous oublions les apparences vis‑queuses, équivoques et à travers elles nous allons droit aux choses qu’elles présentent. Le peintre reprend et convertit justement en objet visible ce qui sans lui reste enfermé dans la vie séparée de chaque conscience : la vibration des apparences qui est le berceau des choses. Pour ce peintre‑ là, une seule émotion est possible : le sentiment d’étrangeté, un seul lyrisme : celui de l’existence tou‑jours recommencée.
Maurice MerleAu- Ponty,  « Le doute de Cézanne »,  dans Sens et non- sens (1948),  © Nagel, 1966, p. 29-30.
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1. La spontanéité heureuse *

Le malheur de l’homme vient souvent de la tension excessive de sa volonté, qui 

peut l’empêcher d’obtenir la fin voulue. Il faut donc, selon Zhuangzi, s’exercer à 

revenir à une activité naturelle et spontanée, dans un relâchement et un désinté-

rêt par rapport à la fin. Ne pas rechercher ce que l’on désire serait-il le meilleur 

moyen de l’obtenir ?

L’autre jour en traversant le gouffre de la Coupe-Profonde, le passeur maniait l’aviron 

avec une aisance démoniaque. Je lui ai demandé si une telle habileté pouvait s’ac-

quérir. Il m’a répondu : « Certes. Un bon nageur l’apprend en quelques jours et un 

plongeur sans avoir vu de bateau ». Je n’ai pas pu en tirer plus. Pouvez-vous, Maître, 

me dire ce qu’il entendait par là ?

Confucius expliqua :

Un bon nageur apprend en quelques jours car il oublie l’eau ; un plongeur peut 

manier l’aviron sans jamais avoir vu de bateau parce qu’il ne fait pas la différence entre 

une colline et les abysses. Que la barque chavire cela n’a pas plus de gravité pour lui 

que si un char reculait. Mille et une occasions de chavirer pourraient se présenter à 

lui sans l’affecter. Aussi, quoi qu’il advienne, il est toujours détendu. Si l’enjeu d’une 

partie de fléchette est une tuile, chacun fera preuve d’adresse, si c’est une boucle de 

ceinture, il y aura de l’appréhen-

sion, si c’est de l’or, on sera para-

lysé par la peur ; l’habileté est 

la même, mais la convoitise fait 

attacher une importance dispro-

portionnée à l’extérieur. La mala-

dresse vient de ce que le dehors 

prend le pas sur le dedans.

ZhuangZi (Tchouang-Tseu),  

Les Œuvres de Maître Tchouang  

(ive s. av. J.-C.),  

trad. J. Levi, © Encyclopédie des Nuisances,  

2010, p. 152-153.
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• Contingent/

nécessaire

• Médiat/immédiat

1. Que veut montrer Confucius par sa réponse ? Quelle pro-

position soutient-il implicitement ?

2. En quoi ce texte pourrait-il être lu comme un éloge éthique 

de l’intériorité ?

3. Explicitez, dans le sens de Zhuangzi, le rôle et les difficul-

tés des processus d’apprentissage dans la vie heureuse.

4. Développez la tension dialectique qui préside aux rela-

tions de l’oubli et de la maîtrise. 

Wu Zhen, Le Pêcheur, vers 1350, encre (31,1 × 53,8 cm),  

The Metropolitan Museum of Art, New York.
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La société contre l’État
Ce parcours invite à découvrir des organisations sociales sans État et, ainsi, à faire un 
retour réflexif sur notre organisation sociale.

À partir de 1963, Pierre Clastres (1934-1977) séjourne en Amérique du Sud, auprès des 
Guayaki et des Guarani, tribus du Chaco, ainsi que des Yanomami. Cherchant à caractéri-
ser un refus de l’État par les sociétés indiennes, il s’applique à mettre en question le modèle 
politique propre à l’Occident, qui légitime l’autorité de l’État sur la société.

• Le rejet (et non le défaut) d’État comme « être spécifique » des sociétés indiennes

Toutes les sociétés à État sont divisées, en leur être, en dominants et dominés, tandis que les 
sociétés sans État ignorent cette division : déterminer les sociétés primitives comme sociétés sans 
État, c’est énoncer qu’elles sont, en leur être, homogènes, parce qu’elles sont indivisées. Et l’on 
retrouve ici la définition ethnologique de ces sociétés : elles n’ont pas d’organe séparé du pou-
voir, le pouvoir n’est pas séparé de la société. 

Pierre clastres, Recherches d’anthropologie politique, © Seuil, 1980, p. 104.

• Le chef comme instrument de cohésion du groupe

Que fait un chef sans pouvoir ? Il est, pour l’essentiel, commis à prendre en charge et à assu-
mer la volonté de la société d’apparaître comme une totalité une, c’est-à-dire l’effort concerté, 
délibéré, de la communauté en vue d’affirmer sa spécificité, son autonomie, son indépendance 
par rapport aux autres communautés. En d’autres termes, le leader primitif est principalement 
l’homme qui parle au nom de la société lorsque circonstances et événements la mettent en rela-
tion avec les autres. 

Pierre clastres, ibid., p. 105.

5

1. D’après ce texte, quel(s) danger(s) l’État représente-t-il pour la société ?
2. Dans quelle mesure peut-on donc dire que les sociétés indiennes sont démocratiques ?

5

Piu-jo, au centre  
du ngobe  
(la maison des 
hommes), préside le 
rituel du mérèrémeit, 
la cérémonie  
de l’imposition 
des noms pour les 
jeunes. Brésil, État 
du Pará, Ti Cateté, 
village Djudjê-kô, 
Xikrin, 2013.

1. Quelle(s) fin(s) les sociétés poursuivent-elles, d’après ce texte ?
2. Quelle fonction, non dépourvue de prestige, le chef accomplit-il pour le groupe ? Pour répondre, 
mobilisez la distinction entre identité, égalité et différence.
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• La régulation sociale du pouvoir du chef

Pour désamorcer son éventuel désir de « faire le 
chef », le leader, porteur de droits (la polygynie) et 
de devoirs spécifiques (parler, se montrer généreux), 
est malgré tout réduit à l’impuissance, du fait de sa 
position de retrait, orchestrée par le corps social.

Une relation originale entre la région du pou-
voir et l’essence du groupe se dévoile donc ici : 
le pouvoir entretient un rapport privilégié aux 
éléments dont le mouvement réciproque fonde 
la structure même de la société [femmes, biens, 
paroles] ; mais cette relation, en leur déniant une 
valeur qui est d’échange au niveau du groupe, 
instaure la sphère politique non seulement 
comme extérieure à la structure du groupe, 
mais bien plus comme négatrice de celle-ci : le 
pouvoir est contre le groupe, et le refus de la 
réciprocité, comme dimension ontologique de 
la société, est le refus de la société elle-même.

Pierre clastres, La Société contre l’État,  
© Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1974, p. 38.

• Contre le monopole du leadership

Dans Yanomami. L’Ire et le Désir, Catherine Alès 
analyse la « formule politique » propre aux sociétés 
amazoniennes.
Deux notions yanomami paraissent fondamen-
tales pour saisir plus avant la formule d’autono-
mie individuelle et de solidarité collective qui 
caractérise manifestement les systèmes ama-
zoniens, celle de protection et celle de conseil 
ou de persuasion. Si ces deux principes con-

joints ne manquent pas 
de constituer un capi-
tal d’autorité, ils s’op-
posent à l’exclusivité du 
principe de pouvoir. 

[…] Il n’y a pas, par 
exemple, de chef de 
maison nommé rece- 
vant une charge for-

melle […] mais chaque communauté est gui-
dée, selon la taille de la communauté, par un 
ou plusieurs meneurs. […] Ces personnes sont 
en général des pata, des aînés. Qui sont-ils ? 
Précisément ceux qui maîtrisent le maniement 
de la parole, qualité qui apparaît bien comme 
une condition sine qua non du leadership.

Catherine alès, Yanomami. L’Ire et le Désir, © Karthala, 
coll. « Hommes et Sociétés », 2006, p. 130 et 132.

• Le rituel de la parole

Les yanomami expriment leurs pensées au 
cours de longs discours exécutés préféren-
tiellement une fois la nuit tombée ou à l’ap-
proche de l’aube. Prononcés à voix haute, ces 
monologues ont pour principale fonction de 
stimuler la communauté et de coordonner les 
activités et décisions du groupe. Les aînés (pata) 
« envoient faire » (shimai) ou « disent de faire » 
(nosiemai), autrement dit, « délèguent » les dif-
férents membres de la communauté pour qu’ils 
réalisent les tâches à accomplir le lendemain 
ou dans les jours qui viennent. Ils indiquent 
les activités économiques ou rituelles futures, 
les déplacements collectifs à prévoir. Les autres 
chefs de famille signifient généralement leur 
adhésion aux propositions d’un pata en clô-
turant ses déclarations par des paroles d’ap-
probation.[…] En outre, ces discours servent 
fréquemment à régler des comptes. Ils peuvent 
inclure des mises en garde, des accusations [...] 
rapporté[e]s par la rumeur.

Catherine alès, ibid., p. 136-137.
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1. Explicitant les raisons du rejet de l’État, Clastres
précise qu’en régime indien, « la culture appréhende
le pouvoir comme résurgence de la nature ». Que cela
signifie-t-il ?
2. Peut-on conclure, à partir des extraits présentés ici,
que les sociétés indiennes sont a-politiques ?

1. Quel sens accordez-vous aux concepts clés de la politique
yanomami : « autonomie individuelle », « solidarité collective »,
« capital d’autorité » ?
2. Quel peut être l’avantage social de posséder plusieurs
 figures de pata et non un seul chef ?
3. Pourquoi le leadership est-il traditionnellement associé à
l’âge mûr et à l’art oratoire ?

1. Pourquoi le discours des pata est-il ritualisé (une
forme de discours hurlé, un moment privilégié) ?
2. La parole des aînés peut-elle être assimilée à un
ordre ? Pourquoi doit-elle être persuasive ?
3. En quoi la photographie ci-contre illustre-t-elle les
analyses de Catherine Alès ?
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Test du manuel numérique.

 3.  Les exercices progressifs ont pour objectif la maîtrise des différentes étapes de 
la réflexion philosophique : 

      -  exercices d’analyse dont les questions s’échelonnent des plus élémentaires 
jusqu’à des devoirs maison ou devoirs sur table ; 

        -  exercices de synthèse qui préparent à l’écriture philosophique et donc aux 
épreuves du Baccalauréat.

 4.    Le parcours final invite à approfondir et à ouvrir la réflexion vers des domaines 
extra-philosophiques (sciences, littérature, exégèse, éthique animale…) pour 
« philosopher autrement ».

  En fin d’ouvrage, une vingtaine de pages : 
  - définissent les opérations philosophiques fondamentales ;
  -  fournissent de la méthode via des exemples commentés d’explications de textes 

et de dissertations afin de mieux cerner les attendus des épreuves du Bac ; 
  -  permettent de s’entraîner à manipuler les repères avec des exercices d’application 

autour de leurs définitions ; 
  - font le lien entre les différents penseurs et leurs œuvres étudiées dans le manuel.
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REPÈRES  p. 222
• Absolu/relatif
• Croire/savoir

• Objectif/subjectif/intersubjectif• Vrai/probable/certain

La vérité
DÉFINIR LA VÉRITÉ• Les allégories de la vérité la représentent par une femme 
nue tenant une lumière au fond d’un puits, ou sortant d’un 
puits, comme dans l’illustration ci-contre. Il est difficile de 
découvrir ce qui est vrai, et bien des philosophes et scien-
tifiques affirment que nous ne saurons jamais la vérité sur 
la nature qui nous entoure. 
• Il s’agit d’abord de savoir non pas ce qui est vrai, mais 
en quoi consiste le fait d’être vrai (  Question  1, p.  176). 
Comment définit-on la vérité ? La vérité est-elle quelque 
chose que l’on pourrait atteindre et posséder  ? Ce qui 
est vrai, est-ce la réalité dont on parle ? N’est-ce pas plu-
tôt le discours en « adéquation » avec le réel, qui lui cor-
respond ? Une chose qui existe, en effet, n’est ni vraie, ni 
fausse : elle est, simplement. Ce qui peut être vrai ou faux, 
c’est donc ce que l’on dit à son sujet. Ainsi, un « faux » 
tableau, n’a rien de faux en lui-même  ; ce qui est faux, 
c’est d’affirmer que c’est un tableau de Rembrandt ou de 

Vinci, alors que c’est une copie. Dans l’allégorie de la vérité ci-dessus, le miroir qui reflète ce qui l’entoure symbolise 

la nature de la vérité, qui n’est pas la chose elle-même, mais sa reproduction par le langage.
LE VRAI EST-IL RELATIF ?• On peut alors se demander s’il n’y a pas après tout autant de vérités que de points de vue sur la réalité. N’avons-

nous pas chacun une façon différente d’appréhender le réel (  Question 2, p. 178) ? Platon montre à quelles contra-

dictions conduit le relativisme. Si chacun a raison, alors celui qui soutient que j’ai tort et que les vérités ne sont pas 

relatives a également raison ! Nous avons bien pourtant des points de vue, des opinions, des croyances différentes 

concernant la réalité, qu’il faut distinguer de la vérité. Croire ou penser que telle affirmation est vraie ou fausse n’im-

plique pas qu’elle le soit. Une opinion qui pense être vraie n’est pas nécessairement une opinion vraie.
COMMENT DÉCOUVRIR LA VÉRITÉ ?• Pour que le miroir soit fidèle, et que notre discours nous permette de mieux comprendre le réel, suffit-il ne nous 

fier à nos sens (  Question 3, p. 180) ? On sait que les sens peuvent nous tromper, n’est-ce pas alors la raison qui 

nous permet de les corriger ? Tout est question de méthode, affirme Descartes. Il ne suffit pas de posséder la 

raison, ce qui est le cas de tous, mais de l’utiliser correctement afin de mieux distinguer le vrai du faux dans le réel 

perçu. De plus, ce qui nous freine dans la découverte du vrai, ce ne sont pas seulement les erreurs de nos sens ou 

la précipitation dans nos jugements, mais aussi, comme le montre Freud, nos désirs, qui ont tendance à préférer ce 

qui les arrange à une réalité déplaisante (  Question 4, p. 182).

SCIENCE ET OPINION• Faut-il faire confiance à la science pour accéder à des connaissances vraies ? Il y a pourtant d’un côté des 

théories scientifiques qui sont corrigées ou réfutées par d’autres théories, et de l’autre des opinions qui peuvent 

être vraies, comme le montre Platon (  Question 5, p. 184). Le privilège de la science est alors de donner à certaines 

hypothèses une fiabilité fondée sur la vérification expérimentale et sur la raison. La science est une « connaissance 

approchée », affirme Bachelard, qui ne permet pas toujours d’établir des vérités définitives, mais de dissiper, par 

ses méthodes, un certain nombre d’erreurs liées à nos perceptions, à nos habitudes, à nos désirs, ou à l’opinion 

majoritaire, qui prend une grande force dans les régimes démocratiques, comme le montre Tocqueville.

• Parmi les disciplines scientifiques, il existe des domaines dans lesquels il est plus difficile de vérifier nos affirma-

tions, et de prouver leur vérité (  Question 6, p. 186). L’histoire, par exemple, n’est-elle qu’une interprétation orientée 

du passé ? Comment un historien peut-il garantir une objectivité semblable à celle de l’observateur attentif derrière 

son microscope ? N’est-il pas lui aussi sensible aux tendances de l’opinion ? Certaines vérités historiques, néanmoins, 

ne sont pas discutées, comme le rappelle Arendt, et s’il est possible de remettre en cause des interprétations de 

l’histoire et du sens, il ne faut pas confondre ces interprétations avec les faits historiques établis par les témoignages 

et les traces du passé.

FAUT-IL DIRE TOUTE LA VÉRITÉ ? • S’il est souvent difficile de connaître la vérité, il est aussi parfois tentant de la cacher ou de la travestir. Le mensonge 

n’est pourtant pas tout à fait l’opposé de la vérité. Car l’on peut être parfaitement sincère, c’est-à-dire affirmer ce 

qu’on croit vrai, tout en se trompant. La sincérité reste pourtant un principe qui se fonde sur l’utilité sociale (si tout 

le monde mentait, la communication deviendrait compliquée), mais aussi sur la dignité humaine, car mentir consiste 

toujours à manipuler la volonté de quelqu’un, à le priver d’information lui permettant de décider librement de son 

action. Ce principe est-il absolu ? Ou, comme toute règle, comporte-t-il des exceptions (  Question 7, p. 188) ? 

• On peut en effet considérer qu’il vaut parfois mieux ne pas dissiper les illusions, et qu’une illusion gaie est préférable 

à une vérité triste (  Question 8, p. 190). La connaissance ne nous révèle-t-elle pas la fragilité de notre existence ? Ne 

risque-t-elle pas de nous conduire au désespoir ? Ou bien faut-il ici suivre Descartes, qui préfère résolument la vérité 

au plaisir, car elle seule peut nous donner une joie authentique ? Il est en effet difficile de fonder le bonheur sur une 

illusion, mais inversement, on peut se demander si la recherche et la connaissance de la vérité peuvent suffire au 

bonheur. La vie est aussi action, création, relations aux autres : quelle place doit-on alors donner à la vérité ?

Un autre regard sur la notionL’œil de Cyrus North

« En dehors du fait que j’existe, 

qu’est-ce qui est vrai ? Non, parce 

que c’est un peu léger, sinon… »

lienmini .fr/40213-Co7-Cyrus

Le doute cartésien

VIDÉO

Édouard Debat-Ponsan, La Vérité sortant du puits, 1898  
(240 x 150 cm), musée de l’Hôtel de ville d’Amboise.
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Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

PHILOSOPHIE

Une chronique 
de Thibaut 
de Saint Maurice  

PREMIÈRE  

APPROCHE

Visionnez les extraits proposés, puis répondez aux questions suivantes.
De 01:20:04 à 01:22:19

1. Qu’exprime la mise en scène de cette séquence sur le rapport de Christopher à la nature ?
2. Par comparaison, que représentent les images de la vie urbaine à la fin de la séquence ?

De 02:04:23 à 02:10:42

3. Qu’espère Christopher en allant cueillir des plantes ? Que lui arrive-t-il finalement ? 
4. À partir de ces deux extraits, peut-on dire que l’homme est fait pour vivre dans la nature ? 
Justifiez votre réponse. 

1. On qualifie parfois une mort de « naturelle » : qu’est-ce que cela signifie ? Une mort peut-elle ne 
pas être « naturelle » ? 
2. Pourquoi dit-on d’un yaourt qu’il est « nature » ? L’est-il véritablement ?
3. Les termes suivants qualifient parfois un comportement « non naturel ». À quel sens du mot 
« nature » chacun de ces termes s’oppose-t-il : artificiel – surnaturel – coutumier ?

Nature : le terme « nature » désigne d’abord la totalité des choses qui n’ont pas été 
créées par l’homme – plantes, animaux, montagnes, océans… On y associe parfois une 
force productrice, qui fait croître le vivant : le terme latin natura caractérise ainsi à la fois 
l’ensemble des choses et leur naissance.
• Par extension, une chose est dite « naturelle » lorsqu’elle n’est pas modifiée par l’homme : 
on retrouve ici l’opposition grecque entre physis, « le naturel », et technè, « l’artificiel ». Le 
comportement dit « naturel » est celui qui est spontané, non modifié par la culture.
• La nature qualifie également l’essence d’une chose, ce qui la définit : la nature d’un homme 
sera alors d’être un animal culturel.

La nature a-t-elle 
toujours raison ? 

Tiré d’une histoire vraie, le film Into the 
wild raconte l’histoire de Christopher 
McCandless, un étudiant américain 
qui décide de partir à l’aventure, une 
fois ses études terminées. Très critique 
sur la société de consommation et sur 
la vie superficielle qui l’attend, il part 
avec son sac à dos et rêve d’atteindre 

l’Alaska pour y vivre pleinement (  Question 7, 
p. 106).
Après de nombreuses rencontres et un long 
voyage qui le fait traverser des régions et des paysages magnifiques, il arrive enfin en 
Alaska, au beau milieu d’un territoire sauvage, perdu entre les montagnes et les rivières. Il 
tente alors de survivre en respectant le monde sauvage autour de lui (  Question 6, p. 104), 
tout en s’abritant dans un vieux bus abandonné et en s’appuyant sur des connaissances et 
des techniques pour chasser, conserver ses aliments ou lutter contre le froid (  Question 5, 
p. 102). Les trois mois qu’il passe seul en pleine nature sauvage lui permettent de se 
réconcilier avec lui-même, mais aussi de comprendre que  
le bonheur ne se vit pas seul : il se construit et se partage avec les autres. 
Quand Christopher comprend cela et qu’il décide de repartir vivre parmi les hommes, il se 
retrouve bloqué par une rivière dont le niveau est monté en raison de la fonte des neiges.  
Le rêve d’aventure se transforme en prison. Après s’être trompé de plante lors d’une cueillette, 
il tombe malade et meurt, aucun autre humain n’ayant pu le sauver (  Question 2, p. 96).  
Au fond, l’homme est-il vraiment fait pour vivre en pleine nature sauvage ? Son humanité ne 
s’épanouit-elle pas plutôt dans un monde qu’il construit lui-même (  Question 4, p. 100) ? 

1. Selon Barthes, sommes-nous naturels face à un objectif ? Pourquoi ?
2. Comment cette photographie d’enfants dans un espace public illustre-t-elle le propos de Barthes ?
3. Pensez-vous que l’on puisse être naturel face au regard d’autrui ?

Par les mots

Par une œuvre

la chr
onique

 de

Thibaut de
 Saint Maurice

Bruce Gilden, Des enfants à l’aéroport Kennedy, New York, 1981.

Dès que je me sens regardé par 
l’objectif, tout change : je me 
constitue en train de « poser », 
je me fabrique instantanément 
un autre corps, je me méta
morphose à l’avance en image.

Roland Barthes, La Chambre claire,  
© Gallimard, 1980, p. 25.

Sean Penn, Into the wild, 2007.

Par un film

Peut-on être naturel devant un objectif ?
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Des questions pour comprendre 
et confronter les textes étudiés 

La question traitée 

Un prolongement pour aller plus 
loin à travers des exemples tirés de 
l’actualité, d’œuvres d’art, d’autres 
disciplines 

QUESTIONS
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RÉFLEXION 

Le Congrès ne fera aucune loi qui touche 

l’établissement ou interdise le libre exercice 

d’une religion, ni qui restreigne la liberté 

de parole ou de la presse, ou le droit qu’a 

le peuple de s’assembler paisiblement et 

d’adresser des pétitions au gouvernement 

pour le redressement de ses griefs.

1er amendement de la Constitution américaine.

La libre communication des pensées et des 

opinions est un des droits les plus pré-

cieux de l’homme, tout citoyen, peut donc 

parler, écrire, imprimer librement, sauf à 

répondre de l’abus de cette liberté dans les 

cas déterminés par la loi.

Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme  

et du citoyen, 1789.

PROLONGEMENT  Aux États-Unis et en France, quelle liberté d’expression ? 

Comprendre 

13. Les vertus de la liberté d’expression, Mill

1. Quelle est la thèse de Mill ?

2. Pourquoi interdire une opinion juste revient-il à « voler l’humanité » (l. 4-5) ? 

3. Expliquez pourquoi cela est vrai même lorsque l’opinion est fausse. Proposez un exemple.

4. L’argument de Mill est-il d’ordre politique ou épistémique (relatif à la vérité) ?

14. Le « paradoxe de la tolérance », Popper

1. Selon Popper, à quelles conditions peut-on limiter la liberté d’expression ?

2. Pourquoi est-ce un paradoxe de dire que l’on ne doit pas tolérer les intolérants ?

3. Donnez un exemple de discours pouvant, d’après Popper, être censuré, et justifiez-le.

Confronter 

1. Si l’on peut encadrer la liberté d’expression, peut-on encadrer la liberté de pensée ?

2. Quelles difficultés se posent lorsqu’un pouvoir prétend interdire l’expression de certaines opinions ?

3. Vous êtes en charge de rédiger la Constitution d’une nouvelle République. Limitez-vous la liberté 

d’expression ? Vous justifierez votre réponse en vous appuyant sur la pensée de Mill ou de Popper.

LECTURE

John Stuart Mill

(1806-1873)

Karl Popper
(1902-1994)

13. Les vertus de la liberté d’expression, Mill

14. Le « paradoxe de la tolérance », Popper

« On ne peut plus rien dire ! » Voici une formule que l’on entend souvent lorsque l’on reproche une 

parole, comme si la liberté d’expression n’était plus une réalité. L’homme possède en effet la liberté 

de penser, mais est-il toujours légitime de rendre publiques ses opinions ? Les discours racistes, 

sexistes, contredisant la vérité ou compromettant la paix civile, doivent-ils être tolérés ? 

REPÈRES  p. 222

• Public/privé

question 7 

Faut-il fixer des limites  

à la liberté d’expression ?

Si tous les hommes moins un1 partageaient la même opinion, ils n’en auraient pas 

pour autant le droit d’imposer silence à cette personne, pas plus que celle-ci, d’impo-

ser silence aux hommes si elle en avait le pouvoir. […] Ce qu’il y a de particulièrement 

néfaste à imposer silence à l’expression d’une opinion, c’est que cela revient à voler 

l’humanité2  : tant la postérité que la génération présente, les détracteurs3 de cette 

opinion davantage encore que ses détenteurs. Si l’opinion est juste, on les prive de 

l’occasion d’échanger l’erreur pour la vérité ; si elle est fausse, ils perdent un bénéfice 

presque aussi considérable : une perception plus claire et une impression plus vive de 

la vérité que produit sa confrontation avec l’erreur.

John Stuart mill, De la liberté (1859), trad. L. Lenglet, © Gallimard, coll. « Folio essais », 1990, p. 85.

Une tolérance illimitée a pour conséquence fatale la disparition de la tolérance. Si l’on 

est d’une tolérance absolue, même envers les intolérants, et qu’on ne défende pas la 

société tolérante contre leurs assauts, les tolérants seront anéantis, et avec eux la tolé-

rance. Je ne veux pas dire par là qu’il faille toujours empêcher l’expression des théories 

intolérantes. Tant qu’il est possible de les contrer par des arguments logiques et de les 

contenir avec l’aide de l’opinion publique, on aurait tort de les interdire. Mais il faut 

revendiquer le droit de le faire, même par la force si cela devient nécessaire, car il se 

peut fort bien que les tenants de ces théories se refusent à toute discussion logique 

et ne répondent aux arguments que par la violence. Il faudrait alors considérer que, 

ce faisant, ils se placent hors la loi et que l’incitation à l’intolérance est criminelle au 

même titre que l’incitation au meurtre, par exemple.

Karl popper, La Société ouverte et ses ennemis (1945), I, 7, trad. J. Bernard et P. Monod,  

© Éditions du Seuil, 2018, p. 299.

 

5

 

5

10

1. Moins un : sauf une 

personne.

2. Humanité : ensemble 

des hommes.

3. Détracteurs : 

personnes opposées à 

une opinion.
Après avoir écouté le 

podcast radio proposé 

et lu les textes ci-contre, 

répondez aux questions 

suivantes.

De 31:10 à 37:20

1. Qu’est-ce que le négationnisme, dont Faurisson est un 

représentant ? Qu’est-ce que la loi Gayssot ?

2. Selon Chomsky, faut-il autoriser l’expression du 

négationnisme ? Quel problème la loi Gayssot pose-t-elle, 

selon lui ? 

3. À partir des deux définitions de la liberté d’expression 

et du podcast, expliquez les différences entre les modèles 

américain et français. 

Chris KjoBeCH, Berkeley free speech  

movement, 1964.

lienmini .fr/40213-C03-radio

L’opinion a (presque) 

toujours raison

PODCAST RADIO

80
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Comprendre 

13. Les vertus de la liberté d’expression, Mill

1. Quelle est la thèse de Mill ?

2. Pourquoi interdire une opinion juste revient-il à « voler l’humanité » (l. 4-5) ? 

3. Expliquez pourquoi cela est vrai même lorsque l’opinion est fausse. Proposez un exemple.
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1. Si l’on peut encadrer la liberté d’expression, peut-on encadrer la liberté de pensée ?

2. Quelles difficultés se posent lorsqu’un pouvoir prétend interdire l’expression de certaines opinions ?

3. Vous êtes en charge de rédiger la Constitution d’une nouvelle République. Limitez-vous la liberté 
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« On ne peut plus rien dire ! » Voici une formule que l’on entend souvent lorsque l’on reproche une 

parole, comme si la liberté d’expression n’était plus une réalité. L’homme possède en effet la liberté 
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et du podcast, expliquez les différences entre les modèles 

américain et français. 

Chris KjoBeCH, Berkeley free speech  

movement, 1964.
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RÉFLEXION 

Le Congrès ne fera aucune loi qui touche 

l’établissement ou interdise le libre exercice 

d’une religion, ni qui restreigne la liberté 

de parole ou de la presse, ou le droit qu’a 

le peuple de s’assembler paisiblement et 

d’adresser des pétitions au gouvernement 

pour le redressement de ses griefs.

1er amendement de la Constitution américaine.

La libre communication des pensées et des 

opinions est un des droits les plus pré-

cieux de l’homme, tout citoyen, peut donc 

parler, écrire, imprimer librement, sauf à 

répondre de l’abus de cette liberté dans les 

cas déterminés par la loi.

Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme  

et du citoyen, 1789.

PROLONGEMENT  Aux États-Unis et en France, quelle liberté d’expression ? 

Comprendre 

13. Les vertus de la liberté d’expression, Mill

1. Quelle est la thèse de Mill ?

2. Pourquoi interdire une opinion juste revient-il à « voler l’humanité » (l. 4-5) ? 

3. Expliquez pourquoi cela est vrai même lorsque l’opinion est fausse. Proposez un exemple.

4. L’argument de Mill est-il d’ordre politique ou épistémique (relatif à la vérité) ?

14. Le « paradoxe de la tolérance », Popper

1. Selon Popper, à quelles conditions peut-on limiter la liberté d’expression ?

2. Pourquoi est-ce un paradoxe de dire que l’on ne doit pas tolérer les intolérants ?

3. Donnez un exemple de discours pouvant, d’après Popper, être censuré, et justifiez-le.

Confronter 

1. Si l’on peut encadrer la liberté d’expression, peut-on encadrer la liberté de pensée ?

2. Quelles difficultés se posent lorsqu’un pouvoir prétend interdire l’expression de certaines opinions ?

3. Vous êtes en charge de rédiger la Constitution d’une nouvelle République. Limitez-vous la liberté 

d’expression ? Vous justifierez votre réponse en vous appuyant sur la pensée de Mill ou de Popper.

LECTURE

John Stuart Mill

(1806-1873)

Karl Popper
(1902-1994)

13. Les vertus de la liberté d’expression, Mill

14. Le « paradoxe de la tolérance », Popper

« On ne peut plus rien dire ! » Voici une formule que l’on entend souvent lorsque l’on reproche une 

parole, comme si la liberté d’expression n’était plus une réalité. L’homme possède en effet la liberté 

de penser, mais est-il toujours légitime de rendre publiques ses opinions ? Les discours racistes, 

sexistes, contredisant la vérité ou compromettant la paix civile, doivent-ils être tolérés ? 

REPÈRES  p. 222

• Public/privé

question 7 

Faut-il fixer des limites  

à la liberté d’expression ?

Si tous les hommes moins un1 partageaient la même opinion, ils n’en auraient pas 

pour autant le droit d’imposer silence à cette personne, pas plus que celle-ci, d’impo-

ser silence aux hommes si elle en avait le pouvoir. […] Ce qu’il y a de particulièrement 

néfaste à imposer silence à l’expression d’une opinion, c’est que cela revient à voler 

l’humanité2  : tant la postérité que la génération présente, les détracteurs3 de cette 

opinion davantage encore que ses détenteurs. Si l’opinion est juste, on les prive de 

l’occasion d’échanger l’erreur pour la vérité ; si elle est fausse, ils perdent un bénéfice 

presque aussi considérable : une perception plus claire et une impression plus vive de 

la vérité que produit sa confrontation avec l’erreur.

John Stuart mill, De la liberté (1859), trad. L. Lenglet, © Gallimard, coll. « Folio essais », 1990, p. 85.

Une tolérance illimitée a pour conséquence fatale la disparition de la tolérance. Si l’on 

est d’une tolérance absolue, même envers les intolérants, et qu’on ne défende pas la 

société tolérante contre leurs assauts, les tolérants seront anéantis, et avec eux la tolé-

rance. Je ne veux pas dire par là qu’il faille toujours empêcher l’expression des théories 

intolérantes. Tant qu’il est possible de les contrer par des arguments logiques et de les 

contenir avec l’aide de l’opinion publique, on aurait tort de les interdire. Mais il faut 

revendiquer le droit de le faire, même par la force si cela devient nécessaire, car il se 

peut fort bien que les tenants de ces théories se refusent à toute discussion logique 

et ne répondent aux arguments que par la violence. Il faudrait alors considérer que, 

ce faisant, ils se placent hors la loi et que l’incitation à l’intolérance est criminelle au 

même titre que l’incitation au meurtre, par exemple.

Karl popper, La Société ouverte et ses ennemis (1945), I, 7, trad. J. Bernard et P. Monod,  

© Éditions du Seuil, 2018, p. 299.
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suivantes.
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PREMIÈRE  

APPROCHE

Visionnez les extraits proposés, puis répondez aux questions suivantes.
De 01:20:04 à 01:22:19

1. Qu’exprime la mise en scène de cette séquence sur le rapport de Christopher à la nature ?
2. Par comparaison, que représentent les images de la vie urbaine à la fin de la séquence ?

De 02:04:23 à 02:10:42

3. Qu’espère Christopher en allant cueillir des plantes ? Que lui arrive-t-il finalement ? 
4. À partir de ces deux extraits, peut-on dire que l’homme est fait pour vivre dans la nature ? 
Justifiez votre réponse. 

1. On qualifie parfois une mort de « naturelle » : qu’est-ce que cela signifie ? Une mort peut-elle ne 
pas être « naturelle » ? 
2. Pourquoi dit-on d’un yaourt qu’il est « nature » ? L’est-il véritablement ?
3. Les termes suivants qualifient parfois un comportement « non naturel ». À quel sens du mot 
« nature » chacun de ces termes s’oppose-t-il : artificiel – surnaturel – coutumier ?

Nature : le terme « nature » désigne d’abord la totalité des choses qui n’ont pas été 
créées par l’homme – plantes, animaux, montagnes, océans… On y associe parfois une 
force productrice, qui fait croître le vivant : le terme latin natura caractérise ainsi à la fois 
l’ensemble des choses et leur naissance.
• Par extension, une chose est dite « naturelle » lorsqu’elle n’est pas modifiée par l’homme : 
on retrouve ici l’opposition grecque entre physis, « le naturel », et technè, « l’artificiel ». Le 
comportement dit « naturel » est celui qui est spontané, non modifié par la culture.
• La nature qualifie également l’essence d’une chose, ce qui la définit : la nature d’un homme 
sera alors d’être un animal culturel.

La nature a-t-elle 
toujours raison ? 

Tiré d’une histoire vraie, le film Into the 
wild raconte l’histoire de Christopher 
McCandless, un étudiant américain 
qui décide de partir à l’aventure, une 
fois ses études terminées. Très critique 
sur la société de consommation et sur 
la vie superficielle qui l’attend, il part 
avec son sac à dos et rêve d’atteindre 

l’Alaska pour y vivre pleinement (  Question 7, 
p. 106).
Après de nombreuses rencontres et un long 
voyage qui le fait traverser des régions et des paysages magnifiques, il arrive enfin en 
Alaska, au beau milieu d’un territoire sauvage, perdu entre les montagnes et les rivières. Il 
tente alors de survivre en respectant le monde sauvage autour de lui (  Question 6, p. 104), 
tout en s’abritant dans un vieux bus abandonné et en s’appuyant sur des connaissances et 
des techniques pour chasser, conserver ses aliments ou lutter contre le froid (  Question 5, 
p. 102). Les trois mois qu’il passe seul en pleine nature sauvage lui permettent de se 
réconcilier avec lui-même, mais aussi de comprendre que  
le bonheur ne se vit pas seul : il se construit et se partage avec les autres. 
Quand Christopher comprend cela et qu’il décide de repartir vivre parmi les hommes, il se 
retrouve bloqué par une rivière dont le niveau est monté en raison de la fonte des neiges.  
Le rêve d’aventure se transforme en prison. Après s’être trompé de plante lors d’une cueillette, 
il tombe malade et meurt, aucun autre humain n’ayant pu le sauver (  Question 2, p. 96).  
Au fond, l’homme est-il vraiment fait pour vivre en pleine nature sauvage ? Son humanité ne 
s’épanouit-elle pas plutôt dans un monde qu’il construit lui-même (  Question 4, p. 100) ? 

1. Selon Barthes, sommes-nous naturels face à un objectif ? Pourquoi ?
2. Comment cette photographie d’enfants dans un espace public illustre-t-elle le propos de Barthes ?
3. Pensez-vous que l’on puisse être naturel face au regard d’autrui ?

Par les mots

Par une œuvre

la chr
onique

 de

Thibaut de
 Saint Maurice

Bruce Gilden, Des enfants à l’aéroport Kennedy, New York, 1981.

Dès que je me sens regardé par 
l’objectif, tout change : je me 
constitue en train de « poser », 
je me fabrique instantanément 
un autre corps, je me méta
morphose à l’avance en image.

Roland Barthes, La Chambre claire,  
© Gallimard, 1980, p. 25.

Sean Penn, Into the wild, 2007.

Par un film

Peut-on être naturel devant un objectif ?
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• Absolu/relatif
• Croire/savoir

• Objectif/subjectif/intersubjectif• Vrai/probable/certain

La vérité
DÉFINIR LA VÉRITÉ• Les allégories de la vérité la représentent par une femme 
nue tenant une lumière au fond d’un puits, ou sortant d’un 
puits, comme dans l’illustration ci-contre. Il est difficile de 
découvrir ce qui est vrai, et bien des philosophes et scien-
tifiques affirment que nous ne saurons jamais la vérité sur 
la nature qui nous entoure. 
• Il s’agit d’abord de savoir non pas ce qui est vrai, mais 
en quoi consiste le fait d’être vrai (  Question  1, p.  176). 
Comment définit-on la vérité ? La vérité est-elle quelque 
chose que l’on pourrait atteindre et posséder  ? Ce qui 
est vrai, est-ce la réalité dont on parle ? N’est-ce pas plu-
tôt le discours en « adéquation » avec le réel, qui lui cor-
respond ? Une chose qui existe, en effet, n’est ni vraie, ni 
fausse : elle est, simplement. Ce qui peut être vrai ou faux, 
c’est donc ce que l’on dit à son sujet. Ainsi, un « faux » 
tableau, n’a rien de faux en lui-même  ; ce qui est faux, 
c’est d’affirmer que c’est un tableau de Rembrandt ou de 

Vinci, alors que c’est une copie. Dans l’allégorie de la vérité ci-dessus, le miroir qui reflète ce qui l’entoure symbolise 

la nature de la vérité, qui n’est pas la chose elle-même, mais sa reproduction par le langage.
LE VRAI EST-IL RELATIF ?• On peut alors se demander s’il n’y a pas après tout autant de vérités que de points de vue sur la réalité. N’avons-

nous pas chacun une façon différente d’appréhender le réel (  Question 2, p. 178) ? Platon montre à quelles contra-

dictions conduit le relativisme. Si chacun a raison, alors celui qui soutient que j’ai tort et que les vérités ne sont pas 

relatives a également raison ! Nous avons bien pourtant des points de vue, des opinions, des croyances différentes 

concernant la réalité, qu’il faut distinguer de la vérité. Croire ou penser que telle affirmation est vraie ou fausse n’im-

plique pas qu’elle le soit. Une opinion qui pense être vraie n’est pas nécessairement une opinion vraie.
COMMENT DÉCOUVRIR LA VÉRITÉ ?• Pour que le miroir soit fidèle, et que notre discours nous permette de mieux comprendre le réel, suffit-il ne nous 

fier à nos sens (  Question 3, p. 180) ? On sait que les sens peuvent nous tromper, n’est-ce pas alors la raison qui 

nous permet de les corriger ? Tout est question de méthode, affirme Descartes. Il ne suffit pas de posséder la 

raison, ce qui est le cas de tous, mais de l’utiliser correctement afin de mieux distinguer le vrai du faux dans le réel 

perçu. De plus, ce qui nous freine dans la découverte du vrai, ce ne sont pas seulement les erreurs de nos sens ou 

la précipitation dans nos jugements, mais aussi, comme le montre Freud, nos désirs, qui ont tendance à préférer ce 

qui les arrange à une réalité déplaisante (  Question 4, p. 182).

SCIENCE ET OPINION• Faut-il faire confiance à la science pour accéder à des connaissances vraies ? Il y a pourtant d’un côté des 

théories scientifiques qui sont corrigées ou réfutées par d’autres théories, et de l’autre des opinions qui peuvent 

être vraies, comme le montre Platon (  Question 5, p. 184). Le privilège de la science est alors de donner à certaines 

hypothèses une fiabilité fondée sur la vérification expérimentale et sur la raison. La science est une « connaissance 

approchée », affirme Bachelard, qui ne permet pas toujours d’établir des vérités définitives, mais de dissiper, par 

ses méthodes, un certain nombre d’erreurs liées à nos perceptions, à nos habitudes, à nos désirs, ou à l’opinion 

majoritaire, qui prend une grande force dans les régimes démocratiques, comme le montre Tocqueville.

• Parmi les disciplines scientifiques, il existe des domaines dans lesquels il est plus difficile de vérifier nos affirma-

tions, et de prouver leur vérité (  Question 6, p. 186). L’histoire, par exemple, n’est-elle qu’une interprétation orientée 

du passé ? Comment un historien peut-il garantir une objectivité semblable à celle de l’observateur attentif derrière 

son microscope ? N’est-il pas lui aussi sensible aux tendances de l’opinion ? Certaines vérités historiques, néanmoins, 

ne sont pas discutées, comme le rappelle Arendt, et s’il est possible de remettre en cause des interprétations de 

l’histoire et du sens, il ne faut pas confondre ces interprétations avec les faits historiques établis par les témoignages 

et les traces du passé.

FAUT-IL DIRE TOUTE LA VÉRITÉ ? • S’il est souvent difficile de connaître la vérité, il est aussi parfois tentant de la cacher ou de la travestir. Le mensonge 

n’est pourtant pas tout à fait l’opposé de la vérité. Car l’on peut être parfaitement sincère, c’est-à-dire affirmer ce 

qu’on croit vrai, tout en se trompant. La sincérité reste pourtant un principe qui se fonde sur l’utilité sociale (si tout 

le monde mentait, la communication deviendrait compliquée), mais aussi sur la dignité humaine, car mentir consiste 

toujours à manipuler la volonté de quelqu’un, à le priver d’information lui permettant de décider librement de son 

action. Ce principe est-il absolu ? Ou, comme toute règle, comporte-t-il des exceptions (  Question 7, p. 188) ? 

• On peut en effet considérer qu’il vaut parfois mieux ne pas dissiper les illusions, et qu’une illusion gaie est préférable 

à une vérité triste (  Question 8, p. 190). La connaissance ne nous révèle-t-elle pas la fragilité de notre existence ? Ne 

risque-t-elle pas de nous conduire au désespoir ? Ou bien faut-il ici suivre Descartes, qui préfère résolument la vérité 

au plaisir, car elle seule peut nous donner une joie authentique ? Il est en effet difficile de fonder le bonheur sur une 

illusion, mais inversement, on peut se demander si la recherche et la connaissance de la vérité peuvent suffire au 

bonheur. La vie est aussi action, création, relations aux autres : quelle place doit-on alors donner à la vérité ?

Un autre regard sur la notionL’œil de Cyrus North

« En dehors du fait que j’existe, 

qu’est-ce qui est vrai ? Non, parce 

que c’est un peu léger, sinon… »

lienmini .fr/40213-Co7-Cyrus

Le doute cartésien

VIDÉO

Édouard Debat-Ponsan, La Vérité sortant du puits, 1898  
(240 x 150 cm), musée de l’Hôtel de ville d’Amboise.
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Philosophie Terminale, voie technologique
L’expertise des éditions Delagrave au service de la philosophie. 

  Ce manuel, utilisable en classe comme à la maison, propose aux professeurs et aux 
élèves une pluralité d’entrées et de parcours possibles. 
  Pour chaque notion, les problèmes soulevés sont liés à des enjeux contemporains 
et l’accent est mis sur la mise en activité :

  -  une première approche de la notion se fait par les mots, par l’image, fixe ou animée 
grâce à la chronique de Thibaut de Saint Maurice sur des films et des séries ;

  -  7 à 8 questions sont traités à travers la lecture de deux textes ou documents, 
leur compréhension et leur confrontation ;

  -  la capsule vidéo de Cyrus North permet d’ancrer la synthèse via un format qui 
parle directement aux élèves.

  -  un dossier, qui ouvre sur des questions actuelles, encourage l’appropriation du 
travail effectué dans le chapitre ;

  -  en fin de notion, des pages « Exercices » permettent d’assimiler les principaux 
repères mobilisés et de travailler les compétences spécifiques des épreuves grâce 
à des sujets guidés.

Philosophie Terminale, voie technologique
Ouvrage coordonné par J.-B. Chaumié 
C. Delnatte, F. Hamoudi, C. Spaier 
Manuel élève  
9782206402130     26,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 7 vidéos ainsi que des liens vers des 
sites web et des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend des sujets de dissertations, pour 
chaque chapitre, 7 vidéos ainsi que des liens vers 
des sites web et des vidéos.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm
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Tu sais de même comme, en opé-
rant par la plume, on est à tous les 
moments obligé de retenir ou d’em-
prunter les nombres nécessaires, et 
combien d’erreurs se glissent dans ces 
rétentions et emprunts à moins d’une 
très longue habitude et qui fatigue l’es-
prit en peu de temps. Cette machine 
délivre celui qui opère par elle de cette 
vexation ; il suffit qu’il ait le jugement, 
elle le relève du défaut de la mémoire ; 
et, sans rien retenir ni emprunter, elle 
fait d’elle-même ce qu’il désire, sans 
même qu’il y pense. 

Blaise PAscAl, La Machine arithmétique (1645), 
dans Œuvres complètes, I,  

© Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1950, p. 30. 

Je propose de considérer la question : « les machines peuvent-
elles penser  ? Il faudrait commencer par définir le sens des 
termes « machines » et « penser ». […] Au lieu de m’essayer à 
une telle définition je remplacerais la question par une autre, 
qui lui est étroitement liée et qui est exprimée en des termes 
relativement non ambigus.
Le problème reformulé peut être défini dans les termes d’un jeu 
que nous appellerons « le jeu de l’imitation ». Il se joue à trois : 
un homme (A), une femme (B) et un interrogateur (C) qui peut 
être de l’un ou l’autre sexe. L’interrogateur se trouve dans une 
pièce à part, séparé des deux autres. L’objet du jeu, pour l’in-
terrogateur, est de déterminer lequel des deux est l’homme et 
lequel est la femme. Il les connaît sous les appellations X et Y 
et, à la fin du jeu, il doit déduire soit que « X est A et Y est B » 
soit que « X est B et Y est A ». […] Qu’arrive-t-il si une machine 
prend la place de A dans le jeu ? L’interrogateur se trompera-t-il 
aussi souvent que lorsque le jeu se déroule entre un homme et 
une femme ? Ces questions remplacent la question originale : 
« les machines peuvent-elles penser ? ». 

Alan turing, La Machine de Turing (1950), trad. P. Blanchard,  
© Seuil, coll. « Points, 1995, p. 135-136.

CONTEXTE
L’IA (intelligence artificielle), expression apparue dans le langage courant il y a quelques années, désigne une 
technique devenue omniprésente dans nos activités, dans notre quotidien, dans les rapports que nous avons avec 
autrui. Capable d’aider le médecin dans son diagnostic, présente dans nos smartphones, au volant de nos voi-
tures, l’intelligence artificielle est aussi mystérieuse qu’elle est devenue indispensable. Comment ces techniques 
fonctionnent-elles ? Est-il justifié de parler d’intelligence ? Peut-on affirmer qu’une technique est « intelligente » ? 
Peut-on réellement tenir ses capacités pour comparables, voire supérieures, à celles des humains ?

Les machines peuvent-elles penser ? 

ORGANISER UNE TABLE RONDE

 

 Formez quatre groupes. Chaque groupe préparera un exposé sur l’une des questions suivantes.
Vous vous appuierez sur les documents proposés et sur des recherches que vous effectuerez.
1. Quelles sont les origines des termes suivants et que signifient-ils  : ordinateur,  informatique, intelligence 
artificielle, deep learning, deepfake, algorithme, robot ?
2. Comment les « programmes intelligents » fondés sur le deep learning fonctionnent-ils ? 
3. Quels sont les grandes étapes des progrès de l’intelligence artificielle ? 
4. Après avoir exposé différentes figures du robot dans la littérature et le cinéma, montrez ce qui distingue 
ces robots imaginaires des machines intelligentes réellement existantes.

Un robot joue une partie 
de shogi (jeu de stratégie 
japonais) contre le joueur 

professionnel Shinya Sato, 
à Tokyo, en mars 2014. Le 

robot sort vainqueur de 
la partie.

1. L’invention de la machine  
à calculer

2. Le test de Turing

3. Le fonctionnement de l’intelligence artificielle

N’imaginez pas des filaments grisâtres agités de sou-
bresauts dans un liquide physiologique. Les réseaux 
de neurones artificiels sont, pour l’instant encore, 
des ordinateurs. « On parle d’approche “bio-inspi-
rée” car on s’est inspiré des neurones biologiques 
pour créer des modèles mathématiques  », raconte 
Jérôme Gauthier, chercheur spécialisé dans l’intelli-
gence artificielle au CEA1. Et ils sont loin d’être aussi 
perfectionnés. […] Jusque-là, on indiquait au sys-
tème « ceci est un chat, ceci n’est pas un chat » pour 
des milliers de photos, puis lorsqu’on lui montrait 
une nouvelle image, il savait dire si c’est un chat ou 
non. Cet apprentissage supervisé reste aujourd’hui 
encore la technique la plus répandue. «  Mais elle 
coûte très cher car les données labellisées le sont 
par des humains, détaille Jérôme Gauthier. On 
peut développer des intelligences artificielles plus 
économes en données grâce au transfer learning 
(apprentissage par transfert) : il s’agit de prendre des 
couches de neurones de base déjà entraînées pour 
y ajouter des couches plus spécialisées. » […] Une 
étape supplémentaire a été franchie avec un appren-
tissage non supervisé. Un réseau de neurones a été 
« nourri » avec des milliers de vidéos YouTube, sans 

qu’on ne lui explique rien. Et il a su détecter tout 
seul un chat. Attention, l’intelligence artificielle 
n’a pas dit « c’est un chat » ; elle ne connaît pas ce 
concept, car personne ne le lui a appris. Mais elle 
a su dire « dans toutes vos vidéos, un truc revient 
régulièrement et il ressemble à cela » et a produit 
une image moyenne d’un chat gris avec des oreilles, 
un museau, des yeux et une moustache.

Les intelligences artificielles sont très monoma-
niaques car prévues pour une seule tâche – AlphaGo 
terrasse tous les humains au jeu de go mais ne sait 
pas faire le café. Reste que les résultats sont tout de 
même exceptionnels. Savoir reconnaître des chats 
peut sembler banal, mais c’est incongru de la part 
d’une machine. La réponse logique d’un ordinateur 
qui a assez de mémoire pour avoir enregistré des 
milliers de photos serait de dire « je n’ai jamais vu 
cette photo, elle n’existe pas dans la base, donc je 
ne sais pas ce que c’est ». Là, un réseau de neurones 
artificiels se dit «  j’ai déjà vu des photos qui res-
semblent donc cela doit être la même chose ».

Audrey dufour, « Deep-learning, quand les machines ont des 
neurones », © La Croix, 2 septembre 2019. 

1. CEA : Commissariat à l’énergie atomique.

SYNTHÈSE
Répondez, en vous fondant sur les exposés des quatre groupes, aux questions suivantes. 
1. En quoi l’IA est-elle « intelligente » ? 
2. Cette « intelligence » est-elle comparable à l’intelligence humaine ?
3. Qu’est-ce que l’IA peut changer à nos existences individuelles et collectives ? 
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LA DISSERTATION – APPLICATION 1  L’art, chapitre 1, p. 10

SUJET  
À quoi bon expliquer une œuvre d’art ?

Présuppose qu’on ne 
voit pas immédiate-
ment l’intérêt de cette 
démarche.

1° Du latin explicare, « déplier », produire un 
discours à partir d’éléments présents dans 
l’œuvre pour en éclairer le sens.
2° Apporter des connaissances extérieures à 
l’œuvre pour faciliter sa compréhension :
• pourquoi ? (intentions conscientes et 
inconscientes de l’artiste)
• comment ? (procédés utilisés ; contraintes)

Création libre issue de 
l’imagination d’un artiste 
et n’ayant aucun but 
utilitaire, destinée à la 
contemplation.

MOBILISER DES RÉFÉRENCES UTILES
Référence A Dans On n’y voit rien, l’historien de l’art Daniel Arasse écrit à une amie fictive : « ce qui me pré-
occupe, c’est [...] le type d’écran (fait de textes, de citations et de références extérieures) que tu sembles à 
tout prix, à certains moments, vouloir interposer entre toi et l’œuvre » (Folio Essais, p. 11).

Référence B Pierre Bourdieu, dans La Distinction (  texte 6, p. 18), écrit : « L’œuvre d’art ne prend un sens 
et ne revêt un intérêt que pour celui qui est pourvu du code selon lequel elle est codée. […] C’est dire que la 
rencontre avec l’œuvre d’art n’a rien du coup de foudre que l’on veut y voir d’ordinaire et que l’acte de fusion 
affective […] suppose un acte de connaissance, une opération de déchiffrement, de décodage, qui implique 
la mise en œuvre d’un patrimoine cognitif, d’une compétence culturelle ».

Liens avec le chapitre 1, « L’art »
 Question 3, p. 18
 Question 5, p. 22

Reformulation du sujet
A-t-on besoin d’explications pour apprécier pleinement une œuvre d’art ? Les explications peuvent-elles enrichir 
l’expérience esthétique ? Ne risquent-elles pas au contraire de la parasiter ?

Préparer la dissertation

Au brouillon
RECHERCHER DES IDÉES
Idée A Expliquer l’art permet de le démocratiser. Certaines œuvres d’art 
ne peuvent être pleinement appréciées si on ne possède pas certaines 
« clés » de lecture. 

Idée B Les œuvres d’art sont mystérieuses et énigmatiques. Toute explica-
tion étant par définition réductrice, on peut considérer que les expliquer reviendrait à les trahir.

Idée C L’expérience esthétique est un face-à-face entre l’œuvre et le spectateur, qui fait appel à sa sensibilité. 
Des explications théoriques extérieures risquent d’intellectualiser l’expérience esthétique et d’empêcher le 
spectateur d’apprécier pleinement l’œuvre. 

TROUVER DES EXEMPLES
Exemple A Le Radeau de La Méduse, tableau de Théodore Géricault (1819) relate le naufrage en 1816 d’une 
frégate en route vers le Sénégal. Le tableau dépeint le moment où, après treize jours, les derniers survivants 
voient arriver du secours. La connaissance de l’épisode et de son contexte historique éclaire le tableau :

– un cadavre sans jambes évoque l’anthropophagie de survie ;
– l’espoir est incarné par un homme noir agitant sa chemise. On peut y voir une critique du colonialisme et de 
la traite négrière ;
– l’œuvre contient une critique politique. Le capitaine, qui avait été nommé à ce poste en raison de ses liens 
avec la monarchie restaurée bien qu’il n’ait pas navigué depuis vingt-cinq ans, est jugé responsable du naufrage. 

Exemple B Dans la pièce Art (  Prolongement, p. 17), Yasmina Reza met en scène trois amis, dont l’un vient 
d’acheter un grand tableau blanc traversé de deux lignes blanches. Les deux autres restent complètement 
insensibles au tableau et n’en comprennent pas l’intérêt. Ce désaccord esthétique met l’amitié des trois 
hommes à l’épreuve.

Formuler un problème 
• D’un côté, certaines œuvres d’art semblent trop hermétiques 
pour être pleinement appréciées. Les expliquer permettrait alors de 
les rendre accessibles et de les mettre à la portée de tous. 

• D’un autre côté, ces explications risquent de s’interposer entre 
l’œuvre d’art et le spectateur, et donc de faire obstacle à l’expérience esthétique, privant le spectateur de sa liberté 
d’interprétation et de la singularité de sa sensibilité.

 Dès lors, le problème est de savoir s’il est utile, voire nécessaire, ou au contraire inutile, voire nocif, d’expliquer 
une œuvre d’art.

Élaborer un plan
PARTIE I. EXPLIQUER UNE ŒUVRE D’ART  
EST UNE DÉMARCHE VAINE. 

• Argument 1 L’expérience esthétique se suffit à elle-même ; elle se 
joue dans un face-à-face entre l’œuvre et le spectateur.

 Idée C 
Exemple  B Art, de Yasmina Reza. Face à un même tableau, un 
homme est bouleversé et deux autres restent indifférents. Le pre-
mier ne parvient pas à verbaliser son émotion, ni à la transmettre 
à ses amis.

• Argument 2 Certaines œuvres d’art sont mystérieuses, y compris 
pour leur propre créateur ; leur sens ne se réduit pas à l’intention 
consciente de l’artiste.

 Idée B
Exemple Les poèmes des surréalistes.

TRANSITION 
Rédaction possible : Expliquer une œuvre d’art semble donc être 
une démarche absurde et vouée à l’échec, car il y a une part irré-
ductible de mystère et de subjectivité dans l’expérience esthétique. 
Mais quand bien même cela serait possible... 

Coup de pouce
Problématiser, c’est montrer en quoi il est 
difficile de répondre à la question.

Coup de pouce
Commencez par la réponse la plus évidente.

Coup de pouce
Chaque sous-partie doit développer un argu-
ment et un exemple.

Coup de pouce
À l’aide du repère « intuitif/discursif », montrez 
que l’expérience esthétique se ressent et ne 
peut être ni rationalisée, ni verbalisée.

Coup de pouce
La transition doit résumer la réponse précé-
dente et montrer pourquoi on ne peut pas 
s’en contenter.

Coup de pouce
Une idée doit pouvoir servir 
d’argument pour soutenir une thèse.

204 205Méthode
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Tu sais de même comme, en opé-
rant par la plume, on est à tous les 
moments obligé de retenir ou d’em-
prunter les nombres nécessaires, et 
combien d’erreurs se glissent dans ces 
rétentions et emprunts à moins d’une 
très longue habitude et qui fatigue l’es-
prit en peu de temps. Cette machine 
délivre celui qui opère par elle de cette 
vexation ; il suffit qu’il ait le jugement, 
elle le relève du défaut de la mémoire ; 
et, sans rien retenir ni emprunter, elle 
fait d’elle-même ce qu’il désire, sans 
même qu’il y pense. 

Blaise PAscAl, La Machine arithmétique (1645), 
dans Œuvres complètes, I,  

© Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1950, p. 30. 

Je propose de considérer la question : « les machines peuvent-
elles penser  ? Il faudrait commencer par définir le sens des 
termes « machines » et « penser ». […] Au lieu de m’essayer à 
une telle définition je remplacerais la question par une autre, 
qui lui est étroitement liée et qui est exprimée en des termes 
relativement non ambigus.
Le problème reformulé peut être défini dans les termes d’un jeu 
que nous appellerons « le jeu de l’imitation ». Il se joue à trois : 
un homme (A), une femme (B) et un interrogateur (C) qui peut 
être de l’un ou l’autre sexe. L’interrogateur se trouve dans une 
pièce à part, séparé des deux autres. L’objet du jeu, pour l’in-
terrogateur, est de déterminer lequel des deux est l’homme et 
lequel est la femme. Il les connaît sous les appellations X et Y 
et, à la fin du jeu, il doit déduire soit que « X est A et Y est B » 
soit que « X est B et Y est A ». […] Qu’arrive-t-il si une machine 
prend la place de A dans le jeu ? L’interrogateur se trompera-t-il 
aussi souvent que lorsque le jeu se déroule entre un homme et 
une femme ? Ces questions remplacent la question originale : 
« les machines peuvent-elles penser ? ». 

Alan turing, La Machine de Turing (1950), trad. P. Blanchard,  
© Seuil, coll. « Points, 1995, p. 135-136.

CONTEXTE
L’IA (intelligence artificielle), expression apparue dans le langage courant il y a quelques années, désigne une 
technique devenue omniprésente dans nos activités, dans notre quotidien, dans les rapports que nous avons avec 
autrui. Capable d’aider le médecin dans son diagnostic, présente dans nos smartphones, au volant de nos voi-
tures, l’intelligence artificielle est aussi mystérieuse qu’elle est devenue indispensable. Comment ces techniques 
fonctionnent-elles ? Est-il justifié de parler d’intelligence ? Peut-on affirmer qu’une technique est « intelligente » ? 
Peut-on réellement tenir ses capacités pour comparables, voire supérieures, à celles des humains ?

Les machines peuvent-elles penser ? 

ORGANISER UNE TABLE RONDE

 

 Formez quatre groupes. Chaque groupe préparera un exposé sur l’une des questions suivantes.
Vous vous appuierez sur les documents proposés et sur des recherches que vous effectuerez.
1. Quelles sont les origines des termes suivants et que signifient-ils  : ordinateur,  informatique, intelligence 
artificielle, deep learning, deepfake, algorithme, robot ?
2. Comment les « programmes intelligents » fondés sur le deep learning fonctionnent-ils ? 
3. Quels sont les grandes étapes des progrès de l’intelligence artificielle ? 
4. Après avoir exposé différentes figures du robot dans la littérature et le cinéma, montrez ce qui distingue 
ces robots imaginaires des machines intelligentes réellement existantes.

Un robot joue une partie 
de shogi (jeu de stratégie 
japonais) contre le joueur 

professionnel Shinya Sato, 
à Tokyo, en mars 2014. Le 

robot sort vainqueur de 
la partie.

1. L’invention de la machine  
à calculer

2. Le test de Turing

3. Le fonctionnement de l’intelligence artificielle

N’imaginez pas des filaments grisâtres agités de sou-
bresauts dans un liquide physiologique. Les réseaux 
de neurones artificiels sont, pour l’instant encore, 
des ordinateurs. « On parle d’approche “bio-inspi-
rée” car on s’est inspiré des neurones biologiques 
pour créer des modèles mathématiques  », raconte 
Jérôme Gauthier, chercheur spécialisé dans l’intelli-
gence artificielle au CEA1. Et ils sont loin d’être aussi 
perfectionnés. […] Jusque-là, on indiquait au sys-
tème « ceci est un chat, ceci n’est pas un chat » pour 
des milliers de photos, puis lorsqu’on lui montrait 
une nouvelle image, il savait dire si c’est un chat ou 
non. Cet apprentissage supervisé reste aujourd’hui 
encore la technique la plus répandue. «  Mais elle 
coûte très cher car les données labellisées le sont 
par des humains, détaille Jérôme Gauthier. On 
peut développer des intelligences artificielles plus 
économes en données grâce au transfer learning 
(apprentissage par transfert) : il s’agit de prendre des 
couches de neurones de base déjà entraînées pour 
y ajouter des couches plus spécialisées. » […] Une 
étape supplémentaire a été franchie avec un appren-
tissage non supervisé. Un réseau de neurones a été 
« nourri » avec des milliers de vidéos YouTube, sans 

qu’on ne lui explique rien. Et il a su détecter tout 
seul un chat. Attention, l’intelligence artificielle 
n’a pas dit « c’est un chat » ; elle ne connaît pas ce 
concept, car personne ne le lui a appris. Mais elle 
a su dire « dans toutes vos vidéos, un truc revient 
régulièrement et il ressemble à cela » et a produit 
une image moyenne d’un chat gris avec des oreilles, 
un museau, des yeux et une moustache.

Les intelligences artificielles sont très monoma-
niaques car prévues pour une seule tâche – AlphaGo 
terrasse tous les humains au jeu de go mais ne sait 
pas faire le café. Reste que les résultats sont tout de 
même exceptionnels. Savoir reconnaître des chats 
peut sembler banal, mais c’est incongru de la part 
d’une machine. La réponse logique d’un ordinateur 
qui a assez de mémoire pour avoir enregistré des 
milliers de photos serait de dire « je n’ai jamais vu 
cette photo, elle n’existe pas dans la base, donc je 
ne sais pas ce que c’est ». Là, un réseau de neurones 
artificiels se dit «  j’ai déjà vu des photos qui res-
semblent donc cela doit être la même chose ».

Audrey dufour, « Deep-learning, quand les machines ont des 
neurones », © La Croix, 2 septembre 2019. 

1. CEA : Commissariat à l’énergie atomique.

SYNTHÈSE
Répondez, en vous fondant sur les exposés des quatre groupes, aux questions suivantes. 
1. En quoi l’IA est-elle « intelligente » ? 
2. Cette « intelligence » est-elle comparable à l’intelligence humaine ?
3. Qu’est-ce que l’IA peut changer à nos existences individuelles et collectives ? 
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LA DISSERTATION – APPLICATION 1  L’art, chapitre 1, p. 10

SUJET  
À quoi bon expliquer une œuvre d’art ?

Présuppose qu’on ne 
voit pas immédiate-
ment l’intérêt de cette 
démarche.

1° Du latin explicare, « déplier », produire un 
discours à partir d’éléments présents dans 
l’œuvre pour en éclairer le sens.
2° Apporter des connaissances extérieures à 
l’œuvre pour faciliter sa compréhension :
• pourquoi ? (intentions conscientes et 
inconscientes de l’artiste)
• comment ? (procédés utilisés ; contraintes)

Création libre issue de 
l’imagination d’un artiste 
et n’ayant aucun but 
utilitaire, destinée à la 
contemplation.

MOBILISER DES RÉFÉRENCES UTILES
Référence A Dans On n’y voit rien, l’historien de l’art Daniel Arasse écrit à une amie fictive : « ce qui me pré-
occupe, c’est [...] le type d’écran (fait de textes, de citations et de références extérieures) que tu sembles à 
tout prix, à certains moments, vouloir interposer entre toi et l’œuvre » (Folio Essais, p. 11).

Référence B Pierre Bourdieu, dans La Distinction (  texte 6, p. 18), écrit : « L’œuvre d’art ne prend un sens 
et ne revêt un intérêt que pour celui qui est pourvu du code selon lequel elle est codée. […] C’est dire que la 
rencontre avec l’œuvre d’art n’a rien du coup de foudre que l’on veut y voir d’ordinaire et que l’acte de fusion 
affective […] suppose un acte de connaissance, une opération de déchiffrement, de décodage, qui implique 
la mise en œuvre d’un patrimoine cognitif, d’une compétence culturelle ».

Liens avec le chapitre 1, « L’art »
 Question 3, p. 18
 Question 5, p. 22

Reformulation du sujet
A-t-on besoin d’explications pour apprécier pleinement une œuvre d’art ? Les explications peuvent-elles enrichir 
l’expérience esthétique ? Ne risquent-elles pas au contraire de la parasiter ?

Préparer la dissertation

Au brouillon
RECHERCHER DES IDÉES
Idée A Expliquer l’art permet de le démocratiser. Certaines œuvres d’art 
ne peuvent être pleinement appréciées si on ne possède pas certaines 
« clés » de lecture. 

Idée B Les œuvres d’art sont mystérieuses et énigmatiques. Toute explica-
tion étant par définition réductrice, on peut considérer que les expliquer reviendrait à les trahir.

Idée C L’expérience esthétique est un face-à-face entre l’œuvre et le spectateur, qui fait appel à sa sensibilité. 
Des explications théoriques extérieures risquent d’intellectualiser l’expérience esthétique et d’empêcher le 
spectateur d’apprécier pleinement l’œuvre. 

TROUVER DES EXEMPLES
Exemple A Le Radeau de La Méduse, tableau de Théodore Géricault (1819) relate le naufrage en 1816 d’une 
frégate en route vers le Sénégal. Le tableau dépeint le moment où, après treize jours, les derniers survivants 
voient arriver du secours. La connaissance de l’épisode et de son contexte historique éclaire le tableau :

– un cadavre sans jambes évoque l’anthropophagie de survie ;
– l’espoir est incarné par un homme noir agitant sa chemise. On peut y voir une critique du colonialisme et de 
la traite négrière ;
– l’œuvre contient une critique politique. Le capitaine, qui avait été nommé à ce poste en raison de ses liens 
avec la monarchie restaurée bien qu’il n’ait pas navigué depuis vingt-cinq ans, est jugé responsable du naufrage. 

Exemple B Dans la pièce Art (  Prolongement, p. 17), Yasmina Reza met en scène trois amis, dont l’un vient 
d’acheter un grand tableau blanc traversé de deux lignes blanches. Les deux autres restent complètement 
insensibles au tableau et n’en comprennent pas l’intérêt. Ce désaccord esthétique met l’amitié des trois 
hommes à l’épreuve.

Formuler un problème 
• D’un côté, certaines œuvres d’art semblent trop hermétiques 
pour être pleinement appréciées. Les expliquer permettrait alors de 
les rendre accessibles et de les mettre à la portée de tous. 

• D’un autre côté, ces explications risquent de s’interposer entre 
l’œuvre d’art et le spectateur, et donc de faire obstacle à l’expérience esthétique, privant le spectateur de sa liberté 
d’interprétation et de la singularité de sa sensibilité.

 Dès lors, le problème est de savoir s’il est utile, voire nécessaire, ou au contraire inutile, voire nocif, d’expliquer 
une œuvre d’art.

Élaborer un plan
PARTIE I. EXPLIQUER UNE ŒUVRE D’ART  
EST UNE DÉMARCHE VAINE. 

• Argument 1 L’expérience esthétique se suffit à elle-même ; elle se 
joue dans un face-à-face entre l’œuvre et le spectateur.

 Idée C 
Exemple  B Art, de Yasmina Reza. Face à un même tableau, un 
homme est bouleversé et deux autres restent indifférents. Le pre-
mier ne parvient pas à verbaliser son émotion, ni à la transmettre 
à ses amis.

• Argument 2 Certaines œuvres d’art sont mystérieuses, y compris 
pour leur propre créateur ; leur sens ne se réduit pas à l’intention 
consciente de l’artiste.

 Idée B
Exemple Les poèmes des surréalistes.

TRANSITION 
Rédaction possible : Expliquer une œuvre d’art semble donc être 
une démarche absurde et vouée à l’échec, car il y a une part irré-
ductible de mystère et de subjectivité dans l’expérience esthétique. 
Mais quand bien même cela serait possible... 

Coup de pouce
Problématiser, c’est montrer en quoi il est 
difficile de répondre à la question.

Coup de pouce
Commencez par la réponse la plus évidente.

Coup de pouce
Chaque sous-partie doit développer un argu-
ment et un exemple.

Coup de pouce
À l’aide du repère « intuitif/discursif », montrez 
que l’expérience esthétique se ressent et ne 
peut être ni rationalisée, ni verbalisée.

Coup de pouce
La transition doit résumer la réponse précé-
dente et montrer pourquoi on ne peut pas 
s’en contenter.

Coup de pouce
Une idée doit pouvoir servir 
d’argument pour soutenir une thèse.

204 205Méthode

BAC BAC

M
É

TH
O

D
E

MÉTHODE

LA DISSERTATION – APPLICATION 1  L’art, chapitre 1, p. 10

SUJET  
À quoi bon expliquer une œuvre d’art ?

Présuppose qu’on ne 
voit pas immédiate-
ment l’intérêt de cette 
démarche.

1° Du latin explicare, « déplier », produire un 
discours à partir d’éléments présents dans 
l’œuvre pour en éclairer le sens.
2° Apporter des connaissances extérieures à 
l’œuvre pour faciliter sa compréhension :
• pourquoi ? (intentions conscientes et 
inconscientes de l’artiste)
• comment ? (procédés utilisés ; contraintes)

Création libre issue de 
l’imagination d’un artiste 
et n’ayant aucun but 
utilitaire, destinée à la 
contemplation.

MOBILISER DES RÉFÉRENCES UTILES
Référence A Dans On n’y voit rien, l’historien de l’art Daniel Arasse écrit à une amie fictive : « ce qui me pré-
occupe, c’est [...] le type d’écran (fait de textes, de citations et de références extérieures) que tu sembles à 
tout prix, à certains moments, vouloir interposer entre toi et l’œuvre » (Folio Essais, p. 11).

Référence B Pierre Bourdieu, dans La Distinction (  texte 6, p. 18), écrit : « L’œuvre d’art ne prend un sens 
et ne revêt un intérêt que pour celui qui est pourvu du code selon lequel elle est codée. […] C’est dire que la 
rencontre avec l’œuvre d’art n’a rien du coup de foudre que l’on veut y voir d’ordinaire et que l’acte de fusion 
affective […] suppose un acte de connaissance, une opération de déchiffrement, de décodage, qui implique 
la mise en œuvre d’un patrimoine cognitif, d’une compétence culturelle ».

Liens avec le chapitre 1, « L’art »
 Question 3, p. 18
 Question 5, p. 22

Reformulation du sujet
A-t-on besoin d’explications pour apprécier pleinement une œuvre d’art ? Les explications peuvent-elles enrichir 
l’expérience esthétique ? Ne risquent-elles pas au contraire de la parasiter ?

Préparer la dissertation

Au brouillon
RECHERCHER DES IDÉES
Idée A Expliquer l’art permet de le démocratiser. Certaines œuvres d’art 
ne peuvent être pleinement appréciées si on ne possède pas certaines 
« clés » de lecture. 

Idée B Les œuvres d’art sont mystérieuses et énigmatiques. Toute explica-
tion étant par définition réductrice, on peut considérer que les expliquer reviendrait à les trahir.

Idée C L’expérience esthétique est un face-à-face entre l’œuvre et le spectateur, qui fait appel à sa sensibilité. 
Des explications théoriques extérieures risquent d’intellectualiser l’expérience esthétique et d’empêcher le 
spectateur d’apprécier pleinement l’œuvre. 

TROUVER DES EXEMPLES
Exemple A Le Radeau de La Méduse, tableau de Théodore Géricault (1819) relate le naufrage en 1816 d’une 
frégate en route vers le Sénégal. Le tableau dépeint le moment où, après treize jours, les derniers survivants 
voient arriver du secours. La connaissance de l’épisode et de son contexte historique éclaire le tableau :

– un cadavre sans jambes évoque l’anthropophagie de survie ;
– l’espoir est incarné par un homme noir agitant sa chemise. On peut y voir une critique du colonialisme et de 
la traite négrière ;
– l’œuvre contient une critique politique. Le capitaine, qui avait été nommé à ce poste en raison de ses liens 
avec la monarchie restaurée bien qu’il n’ait pas navigué depuis vingt-cinq ans, est jugé responsable du naufrage. 

Exemple B Dans la pièce Art (  Prolongement, p. 17), Yasmina Reza met en scène trois amis, dont l’un vient 
d’acheter un grand tableau blanc traversé de deux lignes blanches. Les deux autres restent complètement 
insensibles au tableau et n’en comprennent pas l’intérêt. Ce désaccord esthétique met l’amitié des trois 
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à ses amis.

• Argument 2 Certaines œuvres d’art sont mystérieuses, y compris 
pour leur propre créateur ; leur sens ne se réduit pas à l’intention 
consciente de l’artiste.
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Rédaction possible : Expliquer une œuvre d’art semble donc être 
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ductible de mystère et de subjectivité dans l’expérience esthétique. 
Mais quand bien même cela serait possible... 

Coup de pouce
Problématiser, c’est montrer en quoi il est 
difficile de répondre à la question.

Coup de pouce
Commencez par la réponse la plus évidente.

Coup de pouce
Chaque sous-partie doit développer un argu-
ment et un exemple.

Coup de pouce
À l’aide du repère « intuitif/discursif », montrez 
que l’expérience esthétique se ressent et ne 
peut être ni rationalisée, ni verbalisée.
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s’en contenter.
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COURS

114  La photographie numérique

Voir DICO SNT p. 185

1 • La capture d’une image
A  Le capteur

Le capteur d’un appareil photo transforme l’énergie lumineuse en un signal 
électrique. Il est en général composé d’une grille de photosites, c’est-à-dire 
de cellules mesurant l’intensité lumineuse reçue. f Activité 2, p. 106
Afin de mesurer les valeurs des couleurs entrantes dans l’appareil, chaque 
photosite est recouvert d’un filtre coloré ne laissant passer que les rayons 
d’une seule couleur : le rouge, le vert ou le bleu. Les photosites sont répartis 
par carrés de quatre : deux verts, un rouge, un bleu (Doc 1).

B  La définition d’un capteur

La définition d’un capteur est le nombre total de ses photosites. Plus le 
nombre de photosites est élevé, meilleure sera la précision de l’image 
 produite.
Exemple Un capteur composé d’une grille de 5 776 sur 4 336 photosites aura 
une définition de 25 millions de photosites environ (Doc 2).

f ExErcicE 5, p. 000

2 • L’image numérique
A  Les caractéristiques d’une image numérique

Une image numérique se présente sous la forme d’un quadrillage dont chaque 
case est un pixel d’une couleur donnée (Doc 3). La définition de l’image est 
le nombre total de pixels qui la composent. Celle-ci n’est pas  forcément égale 
à la définition du capteur. f Activité 3, p. 108
La résolution de l’image, c’est-à-dire le nombre de pixels par unité de lon-
gueur, détermine sa qualité à l’impression ou sur un écran.

 Pixels d’une image numérique.DOC 3

f ExErcicE 4, p. 000

B  Le codage des pixels

Chaque pixel correspond à un triplet de trois nombres, soit les valeurs de 
rouge (R), de vert (V) et de bleu (B) afin de reconstituer la couleur (Doc 4). 
Chaque valeur est codée entre 0 et 255. On parle de code RVB.

 Capteur 
d’un appareil photo.
DOC 1
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Lumière Fitre coloré

Photosite

 Capteur de 25 millions 
de photosites.
DOC 2

5 776 photosites
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 Codes RVB 
de quelques couleurs.
DOC 4

R = 255, V = 0, B = 0

R = 0, V = 255, B = 0

R = 0, V = 0, B = 255

R = 238, V = 160, B = 73

R = 175, V = 18, B = 204

R = 0, V = 0, B = 0

pixel
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 Couleurs disponibles 
en fonction de la profondeur 
de couleur.

DOC 5

 Caractéristiques 
de quelques formats d’image.
DOC 6

format qualité poids

Raw Maximale Très volumineux

Tiff Excellente Volumineux

Jpeg Variable Peu volumineux

3 • Les formats et les métadonnées
A  La capture de l’image
On appelle « image numérique » toute image acquise et stockée sous forme 
binaire : elle peut se définir comme une suite de 0 et de 1. Le format d’une 
image numérique est la manière dont est codée cette suite de 0 et de 1 (bits).
Lors de la capture par l’appareil photo, un fichier au format Raw est produit. 
Il s’agit des données brutes issues du capteur. En général, les données sont 
immédiatement modifiées et transformées dans un autre format.

B  La profondeur de couleur
La profondeur de couleurs désigne le nombre de bits utilisés pour coder la 
couleur d’un pixel dans une image. Elle s’exprime en bits par pixel. Un codage 
sur n bits correspond à 2n couleurs. Par exemple, un codage sur 16 bits 
 correspond à 65 536 couleurs (Doc 5).

f ExErcicE 7, p. 00

C  Les formats usuels
Il existe de nombreux formats d’image qui sont indiqués par l’extension du 
nom du fichier (partie du nom située après le point). Les images sont fréquem-
ment compressées, c’est-à-dire transformées pour réduire leur taille. Cette 
compression peut se faire avec ou sans perte d’information. f Activité 4, p. 110
Les appareils peuvent proposer trois formats d’enregistrement : Raw, Tiff et 
Jpeg (Doc 6).

D  Les métadonnées EXIF
Au moment de la création du fichier Raw, de nombreuses données relatives à 
la prise de vue sont enregistrées. Il s’agit des métadonnées, enregistrées dans 
un fichier au format EXIF. Elles comprennent entre autres la date, l’heure, les 
paramètres de prise de vue (vitesse, sensibilité, etc.), la compression, la géo-
localisation de l’image, etc. (Doc 7). f Activité 4, p. 110

f ExErcicE 6, p. 00

4 • Le rôle des algorithmes 
dans la photo
De nombreux algorithmes interviennent au cours de la capture et du traite-
ment de l’image par l’appareil photo numérique (Doc 8). f Activité 5, p. 112
Ils effectuent différentes opérations lors de la prise de vue (calcul de l’expo-
sition, mise au point, stabilisation), puis lors du traitement automatisé de 
l’image (amélioration de la netteté, du rendu des couleurs).

 Étapes de construction de l’image.DOC 8

Traitement
automatisé

Stabilisation,
mise au point

Capture de
la lumière Enregistrement

RAW JPEG

Compression
Algorithmes

de prise de vue

Balance des blancs
Contraste
Lumière

Saturation

f ExErcicEs 8 Et 9, p. 00

 Affichage 
des métadonnées EXIF d’une image 
sur un smartphone.

DOC 7

Photo Exif Editor

21:2770%

Résolution X
72.0
Résolution y
72.0
Unité de résolution
pouces
Géolocalisation
23°12’11’’ N, 57°28’30’’ E, 0.1m
Flash
Tiré
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de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103389

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Sciences Numériques et Technologie 2de 
Ouvrage coordonné par  D. Sauzeau
S. Fay, A. Lorette, E. Schmidt, A. Turquois
Manuel élève (Éd. 2019)  
9782206103389    20,00 e

Livre du professeur  
9782206103839   20,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des fichiers Python, plus de 15 exercices 
interactifs, des schémas animés, les essentiels en 
audio et plus de 30 vidéos interactives. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des fichiers 
Python et leurs corrigés, plus de 15 exercices interac-
tifs, des schémas animés, les essentiels en audio et  
plus de 30 vidéos interactives.

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

Des activités pour acquérir 
les capacités attendues 
du programme autour 
de documents proches 
des centres d’intérêt des élèves

Un cours synthétique et illustré 
pour comprendre les notions

ACTIVITÉ

112  La photographie numérique

• JE COMPRENDS UN ALGORITHME

1 Si un mouvement est détecté par un capteur 
de mouvement, alors :

2 déplacer le support du capteur CDD 
dans le sens opposé au mouvement

CAPACITÉ ATTENDUE :
Expliciter des algorithmes associés 

à la prise de vue, identifier les étapes 
de la construction de l’image finale.

5
Construction d’une image 
et algorithmes de prise de vue
Les appareils photos numériques offrent une assistance lors de la prise de vue et du traitement de 
l’image grâce à de nombreux algorithmes perfectionnés. Ces derniers permettent ainsi de réaliser 
des photos d’excellente qualité, même avec un objectif et un capteur minuscules comme ceux des 
téléphones mobiles.

Quels sont ces algorithmes et quand interviennent-ils 
dans la construction de l’image ?

?

Algorithme de stabilisation mécanique

Le stabilisateur d’image permet de corriger les vibrations 
de l’appareil afin d’améliorer la netteté de l’image. Pour 
compenser les mouvements du photographe, le capteur 
est placé sur un support mobile. Lorsqu’un mouvement 
involontaire est détecté, le support mobile se déplace 
pour stabiliser le capteur.

DOC 1 

Algorithme 
de correction du flou

La stabilisation numérique corrige 
le flou lié au mouvement :
– en diminuant le délai entre la
prise de vue et le déclenchement
de la photo ;
– ou en prenant rapidement plu-
sieurs photos pour conserver la
plus nette.
C’est le mode de stabilisation de
base présent dans les appareils
qui ne sont pas équipés de stabi-
lisation mécanique. Il est réalisé
avant l’enregistrement de la photo
au format Raw.

DOC 2 

Stabilisateur mécanique d’un appareil photo

Photographie d’un coureur en mouvement.
sans stabilisation avec stabilisation numérique

9782206103389_INT_000-000_C05.indd   112 01/03/2019   14:53

Capteur CCD sur
un support mobile

Capteur de
mouvement

Aimants permettant
de déplacer le support du capteur

PLÉBISCITÉ 
PAR LES ENSEIGNANTS

Collection Si alors
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   Un outil simple et pratique pour traiter tout le programme.

  Les vidéos du MOOC SNT pour découvrir chacun des 7 thèmes.

  Des QCM pour se tester et s’évaluer.

  Des activités variées (repères historiques, découvertes des notions clés, débats sur 
les enjeux de société).

  Des pages d’exercices pour s’entraîner et évaluer ses compétences numériques 
(PIX).

   De nombreux compléments numériques : vidéos, vidéos interactives, audios, QCM 
interactifs, fichiers Python, etc.

BONUS : un Escape Game pour réinvestir les thèmes du programme tout en s’amusant !

Un cahier prêt à l’emploi, à utiliser indépendamment ou en complément 
de tout manuel.

Sciences Numériques et Technologie 2de 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104645

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

THÈME

Je me teste avant de commencer Cocher la bonne réponse.

Je découvre en vidéo

5    Un lien hypertexte permet :
a. d’enregistrer un document 
b. de naviguer d’une page à une autre 
c. de mettre à jour son navigateur 

6    Dans un page Web, un lien hypertexte 
est repérable par :
a. sa couleur 
b. ses majuscules 
c. son clignotement 

Liens hypertextes

1    Qu’est-ce que le Web ?
a. Un service du réseau Internet. 
b. Un ensemble de réseaux sociaux. 
c. Le réseau qui transporte les données. 

2    Parmi ces trois adresses Web, laquelle 
a la bonne syntaxe ?
a. http:/www.delagrave.fr 
b. https//www.delagrave.fr 
c. https://www.delagrave.fr 

3    Parmi ces logiciels, lequel n’est pas 
un navigateur ?
a. Chrome 
b. Firefox 
c. Writer 

4    Actualiser une page avec un navigateur 
permet de :
a. effacer la page 
b. mettre à jour l’affichage de la page 
c. changer de page 

7    Pour protéger sa vie privée sur le Web, 
on peut :
a. effacer ses traces 
b. nettoyer ses fichiers temporaires 
c. redémarrer son ordinateur 

8    Le paramétrage d’un navigateur 
permet de :
a. stocker ses contacts 
b. effacer son historique 
c. mettre à jour son ordinateur 

Le Web

Navigateurs Protection de la vie privée sur le Web

Après avoir regardé la vidéo, dire quelle est 
la différence entre le Web et Internet.

lienmini.fr/1046-302

QCM

Je me teste en ligne

✔

Le Web 3

lienmini.fr/1046-3015:18

31Le Web

9782206104645_INT_031-042_T03.indd   31 18/02/2020   17:09

Activité 1
Quels sont les éléments marquants 
de l’histoire d’Internet ?

REPÈRES  
HISTORIQUES

lienmini.fr/1046-203

VIDÉO
Découvrons l’histoire 

d’Internet

2:30

Naissance 
de la communication 
par paquets
Dans les années 1950, l’Améri-
cain  Paul Baran et le Britannique 
Donald Davies proposent de 

découper les informations en paquets 
et de les faire passer par les multiples 
chemins d’un réseau d’ordinateurs.

1961

Création du protocole TCP
Le Transmission Control Program (TCP) est 
inventé par les Américains Robert Kahn et Vinton 
Cerf. Il s’occupe de la gestion des paquets et de la 
route qu’ils suivent dans le réseau, pour arriver à 
destination.

1974

Arrivée du Web
Le Britannique Tim Berners-Lee 
invente le Web, constitué par 
des milliards de documents cir-
culant sur Internet.

1989

Naissance d’Arpanet
Le réseau Arpanet naît sous l’impulsion de 
l’Américain  Joseph Licklider. Pour la pre-
mière fois, des paquets transitent grâce à un 
protocole de commu ni ca tion, c’est-à-dire un 
ensemble de règles régissant leurs échanges. 
Arpanet est l’ancêtre d’Internet.

1969

Arrivée d’Internet
Le protocole TCP/IP (IP pour Internet Protocol) 
est progressivement installé sur Arpanet qui 
devient ainsi Internet, avant de disparaître à par-
tir de 1990.

1982

Internet des objets
De plus en plus d’objets sont 
connectés à Internet. Depuis 
2008, ils sont même plus 
nombreux que les humains. 
Ce mouvement a donné nais-
sance à l’Internet des objets.

2008

 

Je suis l’ancêtre d’Internet. Grâce à moi, 
des paquets circulent pour la première fois grâce 
à un protocole de communication.

Je suis .

Je suis une collection de pages que l’on télécharge 
sur Internet et entre lesquelles on peut naviguer.

Je suis .

Je suis la partie du protocole 
de communication d’Internet qui s’occupe 
de la gestion des paquets.

Je suis .

Je suis la date de naissance de l’Internet des ob-
jets lorsque ceux-ci sont devenus plus nombreux à 
être connectés au réseau que les humains.

Je suis .

1

2 4

3

Téléphone 
relié en 4G 
à une borne

Box

Ordinateur 
relié par Wifi 

à la box

Imprimante 
reliée par câble

à l’ordinateur

Casque audio relié 
par Bluetooth 

à la télé

Télé reliée 
par câble à la box

Donald Davies  
est l’un des 

concepteurs  
de la notion de 

paquets.

Tim Berners-Lee  
est l’inventeur du Web.

Aujourd’hui, tout 
type d’objet peut 
être connecté à 
Internet, comme ici, 
cette enceinte.

20

9782206104645_INT_019-030_T02.indd   20 18/02/2020   15:21

Des débats sur les enjeux de société 

Une vidéo pour introduire chacun 
des thèmes du cahier

Activité
Info ou Intox : comment vérifier l’information sur le Web ?
Les fake news ou infox, informations fallacieuses ou fausses nouvelles, constituent des informations 
mensongères délivrées dans le but de manipuler ou tromper un public. Elles émanent d’un ou de plusieurs 
individus, en particulier sur les réseaux sociaux ou les blogs.

6

1  Peut-on contrôler toutes les informations publiées sur le Web ? Quelle en est la conséquence ?

2  LE DÉBAT Proposer des arguments en faveur de la fiabilité des informations sur le Web et des arguments contraires.

QUESTIONS

CONTREPOUR

CAPACITÉ TRANSVERSALE : 
Développer une argumentation 

dans le cadre d’un débat
ENJEUX  

DE SOCIÉTÉ

Cinq membres 
de la famille Dupont 
de Ligonnès, sont assassinés 
début avril 2011.  
Le père soupçonné  
des assassinats,  
reste introuvable.  
Le 11 octobre 2019  
à 20 h 44, tous les médias 
annoncent que Xavier  
Dupont de Ligonnès  
a été arrêté.

#TWEET

Il est important que 
les enfants apprennent 
le plus rapidement possible 
à identifier les fausses 
informations.

Philippine Dolbeau, fondatrice de l’entreprise 
New School et désormais Code Klassroom.

« 
»

Les informations qui circulent  
sur le Web sont-elles fiables ?
Le Web permet de diffuser toutes sortes d’informa-
tions dont ni la qualité, ni la pertinence, ni la véracité 
ne sont garanties et dont la vérification des sources 
n’est pas toujours facile. L’affaire Xavier Dupont de 
Ligonnès montre que même des sites d’informations 
comme l’Agence France Presse n’est pas à l’abri de 
divulguer des fausses informations.

LE DÉBAT

Le nombre
Selon un sondage Odoxa 

Dentsu-Consulting, 30 % 

des Français reconnaissent avoir 

déjà relayé des infox.

lienmini.fr/1046-308

Info VS Infox

VIDÉO

37Le Web

9782206104645_INT_031-042_T03.indd   37 18/02/2020   16:48

Des repères historiques 
THÈME

Je me teste avant de commencer Cocher la bonne réponse.

Je découvre en vidéo

5    Un lien hypertexte permet :
a. d’enregistrer un document 
b. de naviguer d’une page à une autre 
c. de mettre à jour son navigateur 

6    Dans un page Web, un lien hypertexte 
est repérable par :
a. sa couleur 
b. ses majuscules 
c. son clignotement 

Liens hypertextes

1    Qu’est-ce que le Web ?
a. Un service du réseau Internet. 
b. Un ensemble de réseaux sociaux. 
c. Le réseau qui transporte les données. 

2    Parmi ces trois adresses Web, laquelle 
a la bonne syntaxe ?
a. http:/www.delagrave.fr 
b. https//www.delagrave.fr 
c. https://www.delagrave.fr 

3    Parmi ces logiciels, lequel n’est pas 
un navigateur ?
a. Chrome 
b. Firefox 
c. Writer 

4    Actualiser une page avec un navigateur 
permet de :
a. effacer la page 
b. mettre à jour l’affichage de la page 
c. changer de page 

7    Pour protéger sa vie privée sur le Web, 
on peut :
a. effacer ses traces 
b. nettoyer ses fichiers temporaires 
c. redémarrer son ordinateur 

8    Le paramétrage d’un navigateur 
permet de :
a. stocker ses contacts 
b. effacer son historique 
c. mettre à jour son ordinateur 

Le Web

Navigateurs Protection de la vie privée sur le Web

Après avoir regardé la vidéo, dire quelle est 
la différence entre le Web et Internet.

lienmini.fr/1046-302

QCM

Je me teste en ligne

✔

Le Web 3

lienmini.fr/1046-3015:18

31Le Web

9782206104645_INT_031-042_T03.indd   31 18/02/2020   17:09

Activité 1
Quels sont les éléments marquants 
de l’histoire d’Internet ?

REPÈRES  
HISTORIQUES

lienmini.fr/1046-203

VIDÉO
Découvrons l’histoire 

d’Internet

2:30

Naissance 
de la communication 
par paquets
Dans les années 1950, l’Améri-
cain  Paul Baran et le Britannique 
Donald Davies proposent de 

découper les informations en paquets 
et de les faire passer par les multiples 
chemins d’un réseau d’ordinateurs.

1961

Création du protocole TCP
Le Transmission Control Program (TCP) est 
inventé par les Américains Robert Kahn et Vinton 
Cerf. Il s’occupe de la gestion des paquets et de la 
route qu’ils suivent dans le réseau, pour arriver à 
destination.

1974

Arrivée du Web
Le Britannique Tim Berners-Lee 
invente le Web, constitué par 
des milliards de documents cir-
culant sur Internet.

1989

Naissance d’Arpanet
Le réseau Arpanet naît sous l’impulsion de 
l’Américain  Joseph Licklider. Pour la pre-
mière fois, des paquets transitent grâce à un 
protocole de commu ni ca tion, c’est-à-dire un 
ensemble de règles régissant leurs échanges. 
Arpanet est l’ancêtre d’Internet.

1969

Arrivée d’Internet
Le protocole TCP/IP (IP pour Internet Protocol) 
est progressivement installé sur Arpanet qui 
devient ainsi Internet, avant de disparaître à par-
tir de 1990.

1982

Internet des objets
De plus en plus d’objets sont 
connectés à Internet. Depuis 
2008, ils sont même plus 
nombreux que les humains. 
Ce mouvement a donné nais-
sance à l’Internet des objets.

2008

 

Je suis l’ancêtre d’Internet. Grâce à moi, 
des paquets circulent pour la première fois grâce 
à un protocole de communication.

Je suis .

Je suis une collection de pages que l’on télécharge 
sur Internet et entre lesquelles on peut naviguer.

Je suis .

Je suis la partie du protocole 
de communication d’Internet qui s’occupe 
de la gestion des paquets.

Je suis .

Je suis la date de naissance de l’Internet des ob-
jets lorsque ceux-ci sont devenus plus nombreux à 
être connectés au réseau que les humains.

Je suis .

1

2 4

3

Téléphone 
relié en 4G 
à une borne

Box

Ordinateur 
relié par Wifi 

à la box

Imprimante 
reliée par câble

à l’ordinateur

Casque audio relié 
par Bluetooth 

à la télé

Télé reliée 
par câble à la box

Donald Davies  
est l’un des 

concepteurs  
de la notion de 

paquets.

Tim Berners-Lee  
est l’inventeur du Web.

Aujourd’hui, tout 
type d’objet peut 
être connecté à 
Internet, comme ici, 
cette enceinte.

20

9782206104645_INT_019-030_T02.indd   20 18/02/2020   15:21

Activité
Info ou Intox : comment vérifier l’information sur le Web ?
Les fake news ou infox, informations fallacieuses ou fausses nouvelles, constituent des informations 
mensongères délivrées dans le but de manipuler ou tromper un public. Elles émanent d’un ou de plusieurs 
individus, en particulier sur les réseaux sociaux ou les blogs.

6

1  Peut-on contrôler toutes les informations publiées sur le Web ? Quelle en est la conséquence ?

2  LE DÉBAT Proposer des arguments en faveur de la fiabilité des informations sur le Web et des arguments contraires.

QUESTIONS

CONTREPOUR

CAPACITÉ TRANSVERSALE : 
Développer une argumentation 

dans le cadre d’un débat
ENJEUX  

DE SOCIÉTÉ

Cinq membres 
de la famille Dupont 
de Ligonnès, sont assassinés 
début avril 2011.  
Le père soupçonné  
des assassinats,  
reste introuvable.  
Le 11 octobre 2019  
à 20 h 44, tous les médias 
annoncent que Xavier  
Dupont de Ligonnès  
a été arrêté.

#TWEET

Il est important que 
les enfants apprennent 
le plus rapidement possible 
à identifier les fausses 
informations.

Philippine Dolbeau, fondatrice de l’entreprise 
New School et désormais Code Klassroom.

« 
»

Les informations qui circulent  
sur le Web sont-elles fiables ?
Le Web permet de diffuser toutes sortes d’informa-
tions dont ni la qualité, ni la pertinence, ni la véracité 
ne sont garanties et dont la vérification des sources 
n’est pas toujours facile. L’affaire Xavier Dupont de 
Ligonnès montre que même des sites d’informations 
comme l’Agence France Presse n’est pas à l’abri de 
divulguer des fausses informations.

LE DÉBAT

Le nombre
Selon un sondage Odoxa 

Dentsu-Consulting, 30 % 

des Français reconnaissent avoir 

déjà relayé des infox.

lienmini.fr/1046-308

Info VS Infox

VIDÉO

37Le Web

9782206104645_INT_031-042_T03.indd   37 18/02/2020   16:48

2de • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE

Sciences Numériques et Technologie 2de 
Ouvrage coordonné par D. Sauzeau 
S. Fay, A. Lorette, E. Schmidt, A. Turquois
Cahier élève  
9782206104645   7,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des QCM interactifs, les fichiers 
Python, les essentiels en audio et des vidéos 
interactives. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des QCM 
interactifs, les fichiers Python et leurs corrigés et 
des vidéos interactives.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm
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Sciences Économiques et Sociales 2de 
Y. Morvan, G. Pierrisnard 
Manuel élève (Éd. 2019)  
9782206204994    19,90 e

Livre du professeur  
9782206205007   22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), 
6 synthèses audio et 30 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des 
exercices interactifs (QCM), 6 synthèses rédigées, 
6 synthèses audio, 6 schémas bilan à compléter 
et 30 vidéos.

  Une diversité de situations réelles offrant de nombreux exemples concrets. 

  Une variété de supports : chaque dossier propose 3 ou 4 documents de nature différente 
(texte, tableau, graphique, photographie).

  Un bilan à la fin de chaque dossier sous la forme d’un exercice auto-évalué.

  Un cours en 3 temps : une synthèse rédigée et structurée, un schéma-bilan et un lexique 
des notions à connaître. 

   Des pages « SES en pratique » pour varier les approches et rendre l’élève acteur de son 
apprentissage au travers de la simulation et du jeu.

   En fin de chapitre, 2 pages « Argumentation » présentées sous la forme d’une question-débat 
à mener individuellement ou en groupe.

   Un mémento « Méthode » pour atteindre les objectifs d’apprentissage en matière d’utilisation 
des données quantitatives et des représentations graphiques.

   Des fiches « Orientation » pour aider les élèves dans leur choix d’enseignement de spécialité.

INCLUS : un petit dico de 16 pages contenant définitions, notions et concepts clés. 

Un manuel qui aborde les Sciences Économiques et Sociales au travers de situations 
réelles pour un enseignement vivant, attractif et proche du quotidien des élèves.

Sciences Économiques et Sociales 2de 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204994

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
2de • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

CHOISISSEZ 
LA COLLECTION 

QUI CORRESPOND 
À VOS PRATIQUES

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
2de • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

   Une variété de supports : 3 ou 4 documents de nature différente (texte, tableau, graphique, 
photographie) par fiche.  

   Une diversité de situations réelles offrant de nombreux exemples concrets, illustrés de 
photographies, pour une approche visuelle et stimulante des notions.

   Des pages « SES en pratique » créées autour de la simulation et du jeu pour rendre l’élève 
actif de son apprentissage.

   Un schéma de synthèse à compléter pour faire le point en fin de chapitre. 

   Une fiche de révision pour l’élève et un mémo pour retenir les définitions clés. 

   Des fiches synthétiques et efficaces sur les principales méthodes et raisonnements.  

  Sur les rabats de couverture figurent, les calculs de base à mobiliser régulièrement.

Un support consommable qui comporte des activités variées, prêtes à l’emploi pour 
maîtriser les fondamentaux des Sciences Économiques et Sociales dès la seconde.

Sciences Économiques et Sociales 2de 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Sciences Économiques et Sociales 2de 
Y. Morvan, G. Pierrisnard 
Pochette  élève (Éd. 2019)  
9782206305578    18,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), 
6 synthèses audio et 30 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs (QCM), 6 synthèses rédigées, 6 syn-
thèses audio et 30 vidéos.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305578

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

www.editions-delagrave.fr

Un concept inédit qui traite  

sous forme de schémas et  

d’infographies les principales 

questions clés de l’économie.

CHOISISSEZ 
LA COLLECTION 

QUI CORRESPOND 
À VOS PRATIQUES

        À découvrir page 55
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LANGUES • OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 

ARABE

ALLEMAND
LANGUES • OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 

R. Bunk, Y. Debans
Cahier d’activités élève (Éd. 2007)  
9782713528910  19,50 e

La grammaire  
allemande par les 
exercices 2de, 1re, Tle

Une grammaire de l’allemand d’aujourd’hui, accessible et 
complète, conçue pour les élèves de la 3e à la Tle.

  Une présentation des principaux phénomènes grammaticaux  
par classe grammaticale.

 Des conseils pratiques pour éviter les fautes courantes.

  Plus de 150 exercices, de niveau progressif, dont certains sont  
corrigés.

R. Bunk, Y. Debans
Cahier activités élève (Éd. 2001)  
9782903891534  18,00 e

Passage allemand 
collège - lycée

  Une révision complète des connaissances grammaticales pour  
les élèves de 3e et de 2de.

  Un rappel des principales notions permet une remise en mémoire  
et une compréhension du phénomène grammatical.

 De nombreux exercices variés pour s’entraîner.

Utile et efficace, ce livre d’exercices peut être utilisé avec 
succès, en complément de tout manuel.

 Une progression souple pour des classes hétérogènes.

 La découverte de la littérature arabe à travers des extraits.

  Une initiation à la lecture d’œuvres complètes et à la rédaction de textes simples.

 Des repères pour la connaissance de la culture des différents pays de langue arabe.

Ces deux manuels, choisis par le CNED, se lisent « à l’arabe » avec ouverture en 
quatrième de couverture et lecture des phrases de droite à gauche.

Arabe
Collection Kullo tamâm

Arabe - Tome 2
Ouvrage coordonné par Br. Tahhan  
I. Klibi-Seassau, F. Mlih, C. Primus, 
F. Sicard-Fraisse, B. Tahhan
Manuel élève (Éd. 2007)  
9782206010113    26,50 e

Arabe - Palier  1
Ouvrage coordonné par Br. Tahhan  
I. Klibi-Seassau, F. Mlih, C. Primus, 
F. Sicard-Fraisse, B. Tahhan
Manuel élève (Éd. 2005)  
9782206087481    26,50 e

Pour tous les enseignants : Livre du 
professeur et pistes audio classe à 
télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/087481

Pour tous les enseignants : Livre du 
professeur à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/010113

Titres choisis 
par le CNED
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LANGUES • OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

ANGLAIS - ESPAGNOL

Un ouvrage qui aidera les élèves à consolider leurs connaissances 
et à améliorer leur expression orale.

Comunícar 
Actívamente 
en Español 

  P lus de 6 000 mots de vocabulaire, 650 expressions.

  De nombreux encadrés présentent le mode de vie et les habi-
tudes des espagnols.

 Les principales notions et fonctions sont répertoriées.

  Une partie de l’ouvrage est consacrée aux mots de liaison.

Un manuel de vocabulaire spécifiquement conçu pour les 
élèves du secondaire.

Active Communication 
in English 1re ,Tle

Grammar in Action

What You Must Know

  Plus de 6 000 mots, 600 expressions idiomatiques, 60 notions et 
fonctions pour aider à la formulation.

 De nombreuses mises en situations.

 En fin d’ouvrage, un tableau des verbes irréguliers.

A. Spratbrow, S. Hamilton
Manuel élève (Éd. 2001)  
9782903891565  19,50 e

A. Spratbrow
Référence (Éd. 2011)  
9782713533358  16,50 e

A. Spratbrow
Manuel élève (Éd. 2011)  
9782713533365  19,50 e

Un manuel de vocabulaire riche et complet.

Une grammaire accessible et complète pour s’entraîner à 
l’épreuve du baccalauréat.

Pour tous les enseignants :
Corrigés à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/
site/891565

L. Bardio Vallès
Référence (Éd. 2001)  
9782903891404  19,50 e

  De nombreuses expressions pour analyser un document icono-
graphique et commenter un texte.

  Le vocabulaire de l’appréciation littéraire.

 70 notions et fonctions du langeage.

  Des tableaux récapitulatifs des principales difficultés 
grammaticales.
  Près de 400 exercices, classés en 2 niveaux de difficulté.
   Une rubrique « problèmes de traduction ».
  Une liste alphabétique des mots anglais utilisés dans 
les consignes des exercices, avec leur traduction en français.
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MATHÉMATIQUES
BAC ST2S, STI2D, STL, STMG, STHR • BAC SPÉCIALITÉ STI2D, STL

Les points forts
    Des activités fortement contextualisées pour acquérir les capacités nécessaires. 

    Des diaporamas personnalisables pour acquérir les automatismes.

    Pour développer l’autonomie : des exercices résolus avec des points « Méthode » et des pages « L’essentiel ».  

     Un vaste choix d’exercices pour entraîner tous les élèves : questions de cours, vrai ou faux, QCM, exercices à réaliser sur tableur, 
sur ordinateur ou calculatrice. 

    Des enrichissements numériques : vidéos, QCM interactifs.

    Les manuels de Terminale proposent des sujets Bac avec aides méthodologiques pour réussir l’examen.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103334

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Collection ALGOMATHS

Une collection pour donner le goût des mathématiques et se préparer à la poursuite d’études.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103358

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Mathématiques 1re

Enseignement commun

Mathématiques 1re

Enseignement commun + Spécialité STI2D, STL

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Ouvrage coordonné par G. Bouchard et M.-O. Bouquet 
J.-Ph. Blaise, B. Bourlet, R. Briatte  
Manuel élève (Éd. 2019) 9782206103334        25,00 e

Livre du professeur 9782206103846      38,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend plus de 15 fichiers TICE, des exercices interactifs et des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, plus de 15 fichiers TICE et leurs corrigés, 
des exercices interactifs et des vidéos.

Ouvrage coordonné par G. Bouchard, M.-O. Bouquet et L. Legry 
M. Aït Khelifa, P. Allart-Cagé, M. Béthencourt, J.-Ph. Blaise, B. Bourlet, R. Briatte, 
S. Ducay, I. Gillard Hucleux, M. Huet, S. Morambert  
Manuel élève (Éd. 2019) 9782206103358        28,00 e

Livre du professeur 9782206103846      38,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend plus de 20 fichiers TICE, 12 exercices interactifs et des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, plus de 20 fichiers TICE et leurs corrigés, 
12 exercices interactifs et des vidéos.
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BAC ST2S, STI2D, STL, STMG, STHR • BAC SPÉCIALITÉ STI2D, STL

MATHÉMATIQUES

Mathématiques Tle

Enseignement commun

Mathématiques Tle

Enseignement commun + Spécialité STI2D, STL

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

M. Aït Khelifa, P. Allart-Cagé, M. Bethencourt, V. Doli, M. Huet, 
S. Morambert, A. Nectoux  
Manuel élève 9782206104454        25,00 e

Livre du professeur 9782206104959      38,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des fichiers TICE, des exercices interactifs et des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des fichiers TICE et leurs corrigés, des exercices 
interactifs et des vidéos.

M. Aït Khelifa, P. Allart-Cagé, M. Bethencourt, V. Doli, M. Huet, 
S. Morambert, A. Nectoux  
Manuel élève 9782206104461        28,00 e

Livre du professeur 9782206104959      38,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des fichiers TICE, des exercices interactifs et des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des fichiers TICE et leurs corrigés, des exercices 
interactifs et des vidéos.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104454

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT
Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104461

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

*Source : Sondages CICEM 2019 sur le Lycée général et technologique

N°1 des ventes avec 48% de PDM*

ALGOMATHS, la collection plébiscitée par les enseignants



Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103365

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

    Des activités expérimentales et d’investigations pour acquérir les compétences de la démarche scientifique.

    Un accent mis sur les outils mathématiques nécessaires aux concepts de physique-chimie.

     Des fiches méthode pour sensibiliser à l’importance de la mesure.

     Un cours concis et très visuel pour retenir les principales notions.

    Pour animer la classe : des vidéos documentaires pour donner du sens aux concepts.
     Pour développer l’autonomie : exercices résolus, QCM, fiches méthode, bilan, QCM interactifs.

    Des sujets Bac avec aides méthodologique pour réussir l’examen (manuel de Terminale).

Ces manuels forment à la démarche scientifique et préparent à la poursuite d’études.

Physique-Chimie 
1re STI2D

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm
Les points forts de la collection

Biochimie, Biologie 1re STL
Ce manuel propose une approche active à travers des activités documentaires et 
expérimentales, ainsi que des évaluations variées et systématiques.

      Modules thématiques : une structure récurrente et rassurante pour les élèves avec des 
exercices de difficulté progressive (des QCM pour une auto-évaluation rapide, des 
activités intégrées pour un entraînement optimal).

     Modules transversaux : une structure pour faciliter la transversalité des connaissances.

     Des fiches méthodologiques pour une appropriation progressive de la démarche 
scientifique.

Biochimie, Biologie 1re STL
L. Bouvier, P. Gardes, M. Jidenko, F. Vincent-Baudry
Manuel élève  
9782206103488     33,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs et des liens 
vers des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs et des liens vers des vidéos.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103488

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

B. Marsat, J.-M. Niederberger, J.-P Rubert
Manuel élève (Éd. 2019)  
9782206103365    25,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 15 exercices interactifs (QCM) et plus 
de 30 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 15 exercices 
interactifs (QCM) et plus de 30 vidéos.

Physique-Chimie 
Tle STI2D
B. Marsat, J.-M. Niederberger, J.-P Rubert
Manuel élève  
9782206104478    27,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM) et 
des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs (QCM) et des vidéos.
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PHYSIQUE-CHIMIE • BIOCHIMIE, BIOLOGIE
BAC STI2D • BAC STL

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104478

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT



      « Découvrir les notions » pour introduire le cours à travers des cas pratiques issus de la vie quotidienne et des activités expérimentales.

      Des liens avec les autres enseignements de spécialité pour construire une culture scientifique et contribuer à l’acquisition de compétences 
multiples.

      « Retenir l’essentiel » pour mémoriser les fondamentaux à travers de nombreux schémas et une synthèse audio pour faciliter la mémorisation.

      De nombreux exercices de difficulté progressive :
 -   « Tester ses connaissances » pour faire le point à travers des exercices rapides et des exercices interactifs pour des auto-évaluations réussies ;
 -   « Mobiliser ses connaissances » pour s’entraîner avec des exercices d’application ;
 -   « Réinvestir les fondamentaux » (manuel de Première) et « Coloration Bac » (manuel de Terminale) pour se préparer à l’épreuve de 

spécialité avec des activités fortement contextualisées qui exigent l’analyse de nombreux documents.

      De nombreux liens vers des vidéos ou des sites pour animer le cours et varier les supports d’apprentissage.

La collection reconnue pour ses documents attractifs, ses ressources numériques et en rapport avec la 
réalité des métiers de la filière.

Biologie et Physiopathologie 
Humaines 1re ST2S

Biologie et Physiopathologie 
Humaines Tle ST2S

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103457

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT
Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104485

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Les points forts de la collection
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BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES
BAC ST2S

Ouvrage coordonné par C. Bonnefoy  
E. Ayel, A. Delaguillaumie, M. Donio, A.-L. Lissandre, S. Rousset  
Manuel élève (Éd. 2019) 9782206103457         26,90 e

Livre du professeur 9782206104096       19,90 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend plus de 15 exercices interactifs,15 liens vers des sites web, 17 synthèses 
audio et 29 liens vers des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 15 exercices interactifs, 17 synthèses en audio 
et 29 liens vers des vidéos.

Ouvrage coordonné par C. Bonnefoy  
E. Ayel, A. Delaguillaumie, M. Donio, A.-L. Lissandre, S. Rousset  
Manuel élève 9782206104485         29,50 e

Livre du professeur 9782206104874       19,90 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des synthèses audio, des liens vers des 
sites web et des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés et toutes les ressources numériques élève.



élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Livre du professeur disponible uniquement en téléchargement.

      Des activités progressives et formatives, construites à partir des capacités exigibles.

      Des documents variés et des illustrations adaptées, pour développer la démarche d’analyse et l’esprit critique des élèves.

      Des fiches de synthèse reprenant l’essentiel du cours.

      Des pages d’entraînement pour réviser les connaissances et les terminologies.

      Des vidéos et des animations pour enrichir le cours et des exercices interactifs pour permettre à l’élève de tester ses connaissances en 
toute autonomie.

Une collection plébiscitée par les enseignants pour réussir le Bac et acquérir des bases solides pour la 
poursuite d’études.

Biologie et Physiopathologie 
Humaines 1re ST2S

Biologie et Physiopathologie 
Humaines Tle ST2S

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103464

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104492

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Ch. Brun-Picard, S. Hertzog  
Pochette élève (Éd. 2019) 9782206103464         22,90 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des QCM interactifs et 29 liens vers des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des QCM interactifs et 29 liens vers des vidéos.

Ch. Brun-Picard, S. Hertzog  
Pochette élève  9782206104492        23,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des animations, des liens vers des sites 
web et des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des animations, des 
liens vers des sites web et des vidéos.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Les points forts de la collection

ACCOMPAGNEZ 
VOS ÉLÈVES 

DANS PARCOURSUP
Disponibles en librairie

Feuilletez un extrait sur www.vuibert.fr
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SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES
BAC ST2S

BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES



Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103471

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

      Des activités de difficulté progressive, avec des documents actualisés et variés pour développer les notions.

      « Retenir l’essentiel » pour mémoriser les fondamentaux grâce à une synthèse rédigée, une synthèse en schémas et une synthèse audio 
pour faciliter la mémorisation.

      De nombreux exercices de difficulté progressive :
  -  « Tester ses connaissances » pour faire le point à travers des exercices rapides et des exercices interactifs pour des auto-évaluations réussies ;
  -  « Réinvestir les fondamentaux » (manuel de Première) et « Coloration Bac » (manuel de Terminale) pour se préparer à l’épreuve de 

spécialité.

      Des pages ETLV en anglais et en espagnol pour travailler les compétences communes des STSS et des langues vivantes.

Une collection simple et accessible dans un format bien adapté aux pratiques des élèves.

Sciences et techniques   
Sanitaires et Sociales 1re ST2S

Sciences et techniques   
Sanitaires et Sociales Tle ST2S

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104508

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Ouvrage coordonné par F. Gomel 
S. Alexandre, A.-V. Blondelle, C. Durand-Lefebvre, J. Kock, Ch. Schindler, D. Simon-Touzé  
Manuel élève (Éd. 2019) 9782206103471         27,90 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend plus de 10 exercices interactifs, 23 synthèses audio, des liens vers des 
sites web et plus de 60 liens vers des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 10 exercices interactifs, 23 synthèses audio, 
des liens vers des sites web et plus de 60 liens vers des vidéos.

Ouvrage coordonné par F. Gomel 
S. Alexandre, C. Baudron, A.-V. Blondelle, J. Joret, J. Kock, C. Durand-Lefebvre, 
Ch. Schindler, V. Serpette, D. Simon-Touzé 
Manuel élève 9782206104508          29,90 e

Livre du professeur 9782206104836       19,90 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des synthèses audio, des liens vers des 
sites web et des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des synthèses audio, 
des liens vers des sites web et des vidéos.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Les points forts de la collection

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   27
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Une collection de manuels qui permet d’acquérir les bases de l’Économie et du Droit. 

Droit 1re STMG 
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
M. Bonnet, Ph. D’Angelo, S. Da Silva
Manuel élève (Éd. 2019)  
9782206305264     22,00 e

Livre du professeur  
9782206305271   20,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 12 exercices interactifs (vrai/faux, 
QCM) et plus de 30 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 12 exercices 
interactifs et plus de 30 vidéos.

      Une méthode inductive qui prend appui sur des documents variés, de nombreuses rubriques 
et des ressources numériques pour comprendre les concepts clés.

      Un questionnement progressif qui suit les trois phases de la démarche technologique : 
observation, analyse, conceptualisation.

      De nombreuses vidéos pour animer et prolonger le cours.

      Des questions spécifiques au fil des documents, des activités en fin de chapitre et des cas de fin 
de thème pour travailler la méthode et l’argumentation à toutes les étapes de l’apprentissage.

      6 fiches méthode en fin d’ouvrage pour acquérir les compétences propres à la matière.

      En fin d’ouvrage, 3 sujets transversaux pour remobiliser les notions et compétences des 4 
thèmes de première.

Droit 1re STMG

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305264

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Collection Parcours croisés 

      Une ouverture comportant des documents visuels en lien avec l’actualité et des 
questions simples pour mobiliser les pré-requis. 

      Un cours avec des sources variées (contrats, arrêts de cours, articles de code) et 
des rubriques « Définition » pour éclairer les notions. 

      Des « Activités » de difficulté graduée pour une pédagogie différenciée. Une large 
palette d’exercices pour tester ses connaissances en groupe et à l’oral.

      Un « Essentiel » pour retenir les fondamentaux à l’aide d’un schéma. 

      Une préparation à l’examen : 10 « Vers le Bac » à la fin de chaque chapitre et 
6 sujets types Bac pour s’entraîner à la nouvelle épreuve.

      Des fiches méthode pour acquérir les compétences propres à la discipline et les 
bons réflexes à appliquer lors de l’épreuve écrite et du grand oral. 

Droit Tle STMG 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307091

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Droit Tle STMG  
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici 
M. Bonnet, Ph. D’Angelo, S. Da Silva, J. Rakotoanosy
Manuel élève  
9782206307091     22,00 e

Livre du professeur  
9782206307107   20,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, 
QCM), des vidéos accompagnées de questions pour 
lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo, des 
essentiels à retenir et des vidéos en complément 
des documents. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs (vrai/faux, QCM), des synthèses de cours 
rédigées, des sketchnotes en vidéo, des essentiels 
à retenir et des vidéos.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
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Économie 1re STMG
      Une méthode inductive qui prend appui sur des documents variés, de nombreuses rubriques 

et des ressources numériques pour comprendre les concepts clés.

      Un questionnement progressif qui suit les trois phases de la démarche technologique : 
observation, analyse, conceptualisation.

      De nombreuses vidéos pour animer et prolonger le cours.
      Des activités en fin de chapitre et des cas de fin de thème pour travailler la méthode et 

l’argumentation.
      Des rubriques « Définition » pour retenir les concepts clés et des rubriques « Méthode » 
accompagnée de 5 fiches pour acquérir les compétences propres à la matière.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305240

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Économie 1re STMG  
G. Atchikiti Daré, S. Breuillet-Guyon, 
P. Guéniot, A. Kaddour, M. Kœnig
Manuel élève (Éd. 2019)  
9782206305240    22,00 e

Livre du professeur  
9782206305257   20,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, 
QCM) et plus de 40 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs (vrai/faux, QCM) et plus de 40 vidéos.

      Une ouverture comportant des documents visuels en lien avec l’actualité et des 
questions simples pour mobiliser les pré-requis.

      Un cours avec des documents variés (textes, tableaux, graphiques, BD…)  et des 
rubriques « Définition » pour éclairer les notions.

      Des « Activités » de difficulté graduée pour une pédagogie différenciée. Une large 
palette d’exercices pour tester ses connaissances en groupe et à l’oral. 

      Un « Essentiel » pour retenir les fondamentaux à l’aide d’un schéma.  

      Une préparation à l’examen : 13 « Objectif Bac » à la fin de chaque chapitre et 
4 sujets types Bac pour s’entraîner à la nouvelle épreuve.

      Des fiches méthode pour acquérir les compétences propres à la discipline et les 
bons réflexes à appliquer lors de l’épreuve écrite. 

Économie Tle STMG 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307053

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Économie Tle STMG  
G. Atchikiti Daré, A. Bertucchi, S. Breuillet-Guyon, 
C. Delonglée, P. Guéniot, M. Koenig
Manuel élève  
9782206307053     22,00 e

Livre du professeur  
9782206307060   20,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, 
QCM), des vidéos accompagnées de questions pour 
lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo, des 
essentiels à retenir et des vidéos en complément 
des documents. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs (vrai/faux, QCM), des synthèses de cours 
rédigées, des sketchnotes en vidéo, des essentiels 
à retenir et des vidéos.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
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RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Collection Le programme en situations

Droit 1re STMG 
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici  
E. Campain, V. Deltombe, B. Foray
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206305523    18,50 e

Livre du professeur   
9782206305554   22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 10 exercices interactifs (QCM), des 
synthèses schématiques animées et commentées 
et 30 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses 
rédigées, des synthèses schématiques animées 
et commentées, 10 exercices interactifs (QCM) 
et 30 vidéos.

      Une situation juridique tirée du quotidien sert de fil directeur au chapitre et permet de 
comprendre le sens et l’utilité du droit dans la société. 

      Un découpage du chapitre en dossier pour mettre en évidence les principales notions de 
cours à traiter. 

      Un questionnement permet d’aller à l’essentiel en peu de questions et de guider l’élève 
dans l’analyse de la situation. 

      Des documents actuels tenant compte des dernières évolutions législatives. 

      Des cas de synthèse pour s’entraîner à la construction d’une argumentation juridique.   

      Des fiches méthode synthétiques et visuelles, accessibles sur les rabats de couverture.

      Un lexique pour comprendre et assimiler le vocabulaire juridique.

Droit 1re STMG

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305523

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Une collection de pochettes plébiscitée par les enseignants qui traite l’Économie et le Droit au travers de 
situations concrètes issues du quotidien des élèves.   

      Découvrir le thème : une mise en situation, en lien avec l’actualité ou issue du 
quotidien des élèves. 

      Comprendre les notions : des documents juridiques variés (contrats, arrêts 
de cours, extraits de code) analysés à l’aide de questions guidées et progressives.

      Réinvestir les notions : des activités variées pour mettre en œuvre des parcours 
différenciés.

      Retenir l’essentiel : un schéma de synthèse et les définitions des notions clés. 

      Préparer l’examen : 11 entraînements ; 3 sujets types Bac en fin d’ouvrage et 
une fiche méthode consacrée à l’épreuve (présentation, conseils, étapes).

      Des repères méthodologiques, présents sur les rabats.

Droit Tle STMG 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307114

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Droit Tle STMG  
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici 
E. Campain, V. Deltombe, B. Foray, 
Pochette élève  
9782206307114    18,50 e

Livre du professeur  
9782206307121   22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, 
QCM), des vidéos accompagnées de questions pour 
lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo pour 
mémoriser les synthèses, des essentiels à retenir 
et des vidéos en complément des documents. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs (vrai/faux, QCM), des synthèses de cours 
rédigées, des sketchnotes en vidéo, des essentiels 
à retenir et des vidéos.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
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      Une mise en situation, en lien avec l’actualité ou issue du quotidien des élèves, sert de fil 
directeur au chapitre et permet de comprendre le fonctionnement de l’économie.

      Des documents statistiques accompagnés de calculs à effectuer par l’élève pour mettre en 
œuvre les savoir-faire applicables aux données quantitatives.

      Les concepts et notions clés sont définis tout au long des chapitres et repris à la fin de 
l’ouvrage dans un lexique général. 

     De nombreux exercices pour tester les connaissances et réinvestir les notions. 

     Des cas de synthèse de thème pour appliquer les méthodes et s’entraîner à argumenter.

     Des repères méthodologiques, présents sur les rabats.

Économie 1re STMG

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305516

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Économie 1re STMG 
Y. Morvan, V. Martinez
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206305516    18,50 e

Livre du professeur   
9782206305547   22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 12 exercices interactifs (QCM), 12 
synthèses schématiques animées et commentées 
et plus de 30 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses 
rédigées, 12 synthèses schématiques animées et 
commentées, 12 exercices interactifs (QCM) et 
plus de 30 vidéos.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

      Découvrir le thème : une mise en situation, en lien avec l’actualité ou issue du 
quotidien des élèves. 

      Comprendre les notions : des documents juridiques variés (contrat, arrêt de cours, 
extrait de code) analysés à l’aide de questions guidées et progressives.

      Réinvestir les notions : des activités variées pour mettre en œuvre des parcours 
différenciés.

      Retenir l’essentiel : un schéma de synthèse et les définitions des notions clés. 

      Préparer l’examen : 12 entraînements ; 3 sujets types Bac en fin d’ouvrage et 
une fiche méthode consacrée à l’épreuve (présentation, conseils, étapes).

      Des repères méthodologiques, présents sur les rabats.

Économie Tle STMG 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307077

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Économie Tle STMG  
Y. Morvan, G. Pierrisnard
Pochette élève  
9782206307077    18,50 e

Livre du professeur  
9782206307084   22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, 
QCM), des vidéos accompagnées de questions pour 
lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo pour 
mémoriser les synthèses, des essentiels à retenir 
et des vidéos en complément des documents. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs (vrai/faux, QCM), des synthèses de cours 
rédigées, des sketchnotes en vidéo, des essentiels 
à retenir et des vidéos.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
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      Une méthode inductive qui prend appui sur des documents variés, de nombreuses rubriques 
et des ressources numériques pour comprendre les concepts clés.

      Un questionnement progressif qui suit les trois phases de la démarche technologique : 
observation, analyse, conceptualisation.

      De nombreuses vidéos pour animer et prolonger le cours.
      Des cas de fin de thème et des fiches méthode en fin d’ouvrage pour travailler la méthode.
      Pour les classes européennes et l’enseignement technologique en langue vivante (ETLV), 

4 dossiers en anglais en fin d’ouvrage ainsi que des activités en anglais en fin de chapitre.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305288

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Collection Parcours croisés 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.Management 1re STMG  

M. Baldassari, M. Daoudi, J.-Ph. Delfort, 
C. Hanse, B. Phrakousonh, F. Segur
Manuel élève (Éd. 2019)  
9782206305288     22,00 e

Livre du professeur   
9782206305295   20,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 10 exercices interactifs (vrai/faux, 
QCM) et plus de 60 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 10 exercices 
interactifs (vrai/faux, QCM) et plus de 60 vidéos.

Management 1re STMG

Des documents 
visuels et des 
questions simples 
pour mobiliser 
les pré-requis 
des élèves

ch
apitre

10
thème 2
Les organisations 
et les acteurs

Comment fédérer 
les acteurs de 
l’organisation ?

Les transformations 
numériques

Communique-t-on de la 
même manière avec tous 
les acteurs ?

8

9

10

LANCER LA SÉANCE

La campagne TV « Paris vous aime » du groupe ADP
lienmini.fr/30713-campagne-TV

VIDÉO
EN QUESTION

0:45

Notions abordées

• Stratégie de communication

• Communication globale et intégrée

• Communication interne et externe

• Identité de l’organisation : marque employeur, 
e-réputation, identité numérique

• Communication fi nancière : besoins d’information 
fi nancière des partenaires internes et externes, 
plan d’aff aires (business plan)

Pour être capable

• De distinguer les diff érentes modalités de communication 
mobilisée par une organisation

Communique-t-on 
de la même manière 
avec tous les acteurs ?

1  Identifi ez les cibles des messages 
émis par le groupe ADP.

2  Quels sont les moyens de 
communication utilisés par le 
groupe ADP ?

3  Citez d’autres moyens de 
communication utilisés par les 
organisations.

129Thème 2 • Les organisations et les acteurs

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Une vidéo pour choisir son 
entrée dans le chapitre

ch
apitre

10
thème 2
Les organisations 
et les acteurs

Comment fédérer 
les acteurs de 
l’organisation ?

Les transformations 
numériques

Communique-t-on de la 
même manière avec tous 
les acteurs ?

8

9

10

LANCER LA SÉANCE

La campagne TV « Paris vous aime » du groupe ADP
lienmini.fr/30713-campagne-TV

VIDÉO
EN QUESTION

0:45

Notions abordées

• Stratégie de communication

• Communication globale et intégrée

• Communication interne et externe

• Identité de l’organisation : marque employeur, 
e-réputation, identité numérique

• Communication fi nancière : besoins d’information 
fi nancière des partenaires internes et externes, 
plan d’aff aires (business plan)

Pour être capable

• De distinguer les diff érentes modalités de communication 
mobilisée par une organisation

Communique-t-on 
de la même manière 
avec tous les acteurs ?

1  Identifi ez les cibles des messages 
émis par le groupe ADP.

2  Quels sont les moyens de 
communication utilisés par le 
groupe ADP ?

3  Citez d’autres moyens de 
communication utilisés par les 
organisations.

129Thème 2 • Les organisations et les acteurs

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Au fil des pages des vidéos pour 
prolonger et animer le cours 

Des rubriques 
« Définition » 
et « Focus » 
en appui des 
documents pour 
faciliter leur 
compréhension

Comment caractériser la communication 
des organisations ?

1

A�  rmer l’identité et l’image de l’organisation

Desigual refond son image pour retrouver de l’élan et gagner 
du terrain. Au programme : une nouvelle identité d’en-
treprise, un produit repensé et un réseau de distribution 
optimisé. […] « Nous devons absolument nous adapter au 
contexte actuel pour survivre », assène catégoriquement 
Guillem Gallego directeur marketing de Desigual. Au fait de 
la situation compliquée de la marque, qui a perdu le contact 
avec ses clients les plus jeunes, le responsable marketing 
affirme que « Desigual a grandi en même temps que sa 
génération et a pris de l’âge. Maintenant, nous devons 
nous remettre au goût du jour pour nous reconnecter 
avec les jeunes et pour retrouver notre pertinence ». […] 
Guillem Gallego a présenté le nouveau logo de Desigual écrit 
à l’envers, insistant sur le fait qu’il s’agit de « la première 

marque au monde à présenter son logo inversé de façon 
permanente. Ce lancement s’accompagne par ailleurs d’un 
logotype en forme de D inversé, ainsi que d’un nouveau 
monogramme pour les imprimés. Le slogan a aussi évolué, 
passant de «La vida es chula» (la vie est chouette) à «Yes to life. 
[…] Le processus de mise en œuvre de cette nouvelle identité, 
qui devrait se dérouler courant 2020, commencera par le 
changement du logo sur toutes les plateformes digitales 
et tous les supports de communication. La nouvelle image 
sera progressivement déclinée dans toutes les boutiques.

fashionnetwork.com, 14 juin 2019

DOCUMENT 2

La dimension stratégique de la communicationA

1  Repérez les éléments sur lesquels repose la nouvelle identité de Desigual.

2  Montrez que cette nouvelle identité répond à des objectifs stratégiques.

Assurer la cohésion des membres de l’organisation

Safran a été récompensé à double titre : pour sa 
campagne « Safran embarque Zodiac Aerospace », 
et pour son dispositif d’intégration des nouveaux 
arrivants, le Safran Discovery Challenge. […] 
Cette campagne, lancée pour favoriser l’inté-
gration des salariés ex-Zodiac Aerospace dans le 
cadre de la fusion avec Safran, s’articule autour 
de deux plateformes communautaires interdé-
pendantes : Sociabble et Go Safran. Fonctionnant 
comme un véritable réseau social, la première 
regroupe au travers de chaînes thématiques 
toutes les informations sur le rapprochement de 
Safran et Zodiac Aerospace. Quant à Go Safran, 
cette application mobile a été conçue pour fédérer 
dans un esprit d’équipe tous les collaborateurs 
de Safran et ex-Zodiac Aerospace autour de défis 
sportifs et collectifs. […]

www.safran-group.com

DOCUMENT 1

Safran Discovery Challenge
lienmini.fr/30713-safran

vidéo

1:48

1  Repérez les outils utilisés lors de la campagne 
de communication de Safran.

2  Identifi ez les objectifs de communication de cette 
campagne.

3  Expliquez en quoi cette campagne revêt un enjeu 
stratégique pour Safran.
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Communication interne vs communication externeDOCUMENT 3

La communication globale et intégrée

La communication globale se définit comme une 
approche globale de l’ensemble des communications : 
institutionnelle, marketing et interne. Elle est présentée 
comme une démarche homogène qui vise à tracer un 
territoire pour l’entreprise et à l’imposer aux diverses 
formes de communication. […] Il ne s’agit pas, pour les 
organisations, de gérer en « parallèle » communication 
interne et communication externe, il s’agit d’assurer 
la cohérence et la compatibilité entre les messages en 
direction de toutes les parties prenantes (clients, pros-
pects, personnel, partenaires...).

crcom.ac-versailles.fr
« À mon sens, le distinguo entre communication externe 
et communication interne n’a aujourd’hui plus lieu d’être. 
[…] Je pense qu’avec l’avènement des réseaux sociaux, 
nous ne pouvons plus faire l’hypothèse qu’une commu-
nication dite interne à destination des collaborateurs ne 
fuite pas à l’extérieur, et ce de façon très rapide. » 

Pierre Auberger, directeur de la communication du groupe Bouygues

DOCUMENT 4

1  De quelle forme de communication 
relève le visuel de droite ? de 
gauche ? Justifi ez.

2  Repérez des points communs entre 
ces deux visuels.

3  Que pouvez-vous en déduire 
concernant l’opposition entre 
communication interne et externe ?

Communication interne :
ensemble des actions de communication réali-
sées au sein d’une entreprise ou organisation 
à destination de ses salariés et de ses publics 
internes.

Communication externe :
ensemble des actions de communication réali-
sées à destination des publics externes à l’en-
treprise ou à l’organisation étudiée.

définition

1  Quel risque pèse sur l’organisation en l’absence de 
communication globale ?

2  Expliquez en quoi la frontière entre communication 
interne et externe a tendance à s’eff acer.

3  Repérez à partir du schéma les diff érentes 
composantes de la communication externe.

Les di� érentes formes de communicationB

Communication commerciale

Communication 
�nancière

– Clients actuels et potentiels

– Actionnaires
– Banquiers
– Analystes
 �nanciers

Communication 
interne

– Salariés
– Futurs salariés

– Distributeurs et prescripteurs

Communication institutionnelle
– Élus, pouvoirs publics
– Citoyens, opinion publique

L’entreprise
et ses marques

 Préparer sa synthèse
1  Quels sont les principaux objectifs d’une stratégie de communication ?

2  Distinguez communication interne et externe.

3  Expliquez la nécessaire cohérence entre communication interne et externe. 
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Comment caractériser la communication 
des organisations ?

1

A�  rmer l’identité et l’image de l’organisation

Desigual refond son image pour retrouver de l’élan et gagner 
du terrain. Au programme : une nouvelle identité d’en-
treprise, un produit repensé et un réseau de distribution 
optimisé. […] « Nous devons absolument nous adapter au 
contexte actuel pour survivre », assène catégoriquement 
Guillem Gallego directeur marketing de Desigual. Au fait de 
la situation compliquée de la marque, qui a perdu le contact 
avec ses clients les plus jeunes, le responsable marketing 
affirme que « Desigual a grandi en même temps que sa 
génération et a pris de l’âge. Maintenant, nous devons 
nous remettre au goût du jour pour nous reconnecter 
avec les jeunes et pour retrouver notre pertinence ». […] 
Guillem Gallego a présenté le nouveau logo de Desigual écrit 
à l’envers, insistant sur le fait qu’il s’agit de « la première 

marque au monde à présenter son logo inversé de façon 
permanente. Ce lancement s’accompagne par ailleurs d’un 
logotype en forme de D inversé, ainsi que d’un nouveau 
monogramme pour les imprimés. Le slogan a aussi évolué, 
passant de «La vida es chula» (la vie est chouette) à «Yes to life. 
[…] Le processus de mise en œuvre de cette nouvelle identité, 
qui devrait se dérouler courant 2020, commencera par le 
changement du logo sur toutes les plateformes digitales 
et tous les supports de communication. La nouvelle image 
sera progressivement déclinée dans toutes les boutiques.

fashionnetwork.com, 14 juin 2019
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La dimension stratégique de la communicationA

1  Repérez les éléments sur lesquels repose la nouvelle identité de Desigual.

2  Montrez que cette nouvelle identité répond à des objectifs stratégiques.

Assurer la cohésion des membres de l’organisation

Safran a été récompensé à double titre : pour sa 
campagne « Safran embarque Zodiac Aerospace », 
et pour son dispositif d’intégration des nouveaux 
arrivants, le Safran Discovery Challenge. […] 
Cette campagne, lancée pour favoriser l’inté-
gration des salariés ex-Zodiac Aerospace dans le 
cadre de la fusion avec Safran, s’articule autour 
de deux plateformes communautaires interdé-
pendantes : Sociabble et Go Safran. Fonctionnant 
comme un véritable réseau social, la première 
regroupe au travers de chaînes thématiques 
toutes les informations sur le rapprochement de 
Safran et Zodiac Aerospace. Quant à Go Safran, 
cette application mobile a été conçue pour fédérer 
dans un esprit d’équipe tous les collaborateurs 
de Safran et ex-Zodiac Aerospace autour de défis 
sportifs et collectifs. […]

www.safran-group.com
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Safran Discovery Challenge
lienmini.fr/30713-safran

vidéo

1:48

1  Repérez les outils utilisés lors de la campagne 
de communication de Safran.

2  Identifi ez les objectifs de communication de cette 
campagne.

3  Expliquez en quoi cette campagne revêt un enjeu 
stratégique pour Safran.
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Communication interne vs communication externeDOCUMENT 3

La communication globale et intégrée

La communication globale se définit comme une 
approche globale de l’ensemble des communications : 
institutionnelle, marketing et interne. Elle est présentée 
comme une démarche homogène qui vise à tracer un 
territoire pour l’entreprise et à l’imposer aux diverses 
formes de communication. […] Il ne s’agit pas, pour les 
organisations, de gérer en « parallèle » communication 
interne et communication externe, il s’agit d’assurer 
la cohérence et la compatibilité entre les messages en 
direction de toutes les parties prenantes (clients, pros-
pects, personnel, partenaires...).

crcom.ac-versailles.fr
« À mon sens, le distinguo entre communication externe 
et communication interne n’a aujourd’hui plus lieu d’être. 
[…] Je pense qu’avec l’avènement des réseaux sociaux, 
nous ne pouvons plus faire l’hypothèse qu’une commu-
nication dite interne à destination des collaborateurs ne 
fuite pas à l’extérieur, et ce de façon très rapide. » 

Pierre Auberger, directeur de la communication du groupe Bouygues

DOCUMENT 4

1  De quelle forme de communication 
relève le visuel de droite ? de 
gauche ? Justifi ez.

2  Repérez des points communs entre 
ces deux visuels.

3  Que pouvez-vous en déduire 
concernant l’opposition entre 
communication interne et externe ?

Communication interne :
ensemble des actions de communication réali-
sées au sein d’une entreprise ou organisation 
à destination de ses salariés et de ses publics 
internes.

Communication externe :
ensemble des actions de communication réali-
sées à destination des publics externes à l’en-
treprise ou à l’organisation étudiée.

définition

1  Quel risque pèse sur l’organisation en l’absence de 
communication globale ?

2  Expliquez en quoi la frontière entre communication 
interne et externe a tendance à s’eff acer.

3  Repérez à partir du schéma les diff érentes 
composantes de la communication externe.

Les di� érentes formes de communicationB

Communication commerciale

Communication 
�nancière

– Clients actuels et potentiels

– Actionnaires
– Banquiers
– Analystes
 �nanciers

Communication 
interne

– Salariés
– Futurs salariés

– Distributeurs et prescripteurs

Communication institutionnelle
– Élus, pouvoirs publics
– Citoyens, opinion publique

L’entreprise
et ses marques

 Préparer sa synthèse
1  Quels sont les principaux objectifs d’une stratégie de communication ?

2  Distinguez communication interne et externe.

3  Expliquez la nécessaire cohérence entre communication interne et externe. 
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Extrait du manuel Management, Sciences de gestion et numérique Tle STMG Enseignement commun (p. 33)

BAC STMG

MANAGEMENT

32



Ce manuel permet d’acquérir les bases de ce nouvel enseignement dédié au 
Management et aux Sciences de gestion (Enseignement commun), prépare 
les élèves au nouveau Bac et favorise la poursuite d’études.

Management, Sciences de gestion 
et numérique Tle STMG 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307138

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Management, Sciences de gestion 
et numérique Tle STMG Enseignement commun  
M. Baldassari, J.-P. Delfort, C. Hanse, I. Narainen, 
B. Phrakousonh, F. Segur 
Manuel élève  
9782206307138    25,00 e

Livre du professeur   
9782206307145   20,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, 
QCM), des vidéos accompagnées de questions 
pour lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo 
pour mémoriser les synthèses, des essentiels à re-
tenir et des vidéos en complément des documents.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs (vrai/faux, QCM), des synthèses de 
cours rédigées, des sketchnotes en vidéo, des 
essentiels à retenir et des vidéos.

    Une ouverture comportant des documents visuels en lien avec l’actualité et des 
questions simples pour mobiliser les pré-requis.
    Un cours traité à partir d’exemples variés pris parmi les différents types d’orga-
nisations (entreprises, organisations publiques, société civile).
    Des « Activités » de difficulté graduée pour une pédagogie différenciée. Une large palette 
d’exercices pour tester ses connaissances en groupe et à l’oral.
    Un « Essentiel » pour retenir les fondamentaux à l’aide d’un schéma. 
    Une préparation à l’examen : des fiches méthode dédiées à la nouvelle épreuve, 
13 « Objectif Bac » et 2 sujets types Bac.
    Des fiches repères pour faire le point sur les outils notamment numériques à 
mobiliser pour mettre en œuvre cette discipline (Calculs, logiciels).

BONUS : des pages ETLV pour travailler les compétences communes en management 
et en anglais.

Activités

Analyser une communication de crise
Après avoir choisi une crise à laquelle une organisation (entreprise, administration publique, ONG) 
a été récemment confrontée, répondez aux questions suivantes :

2

1. Resituez le contexte dans lequel la crise est survenue (élément déclencheur, contexte environnemental, 
antécédents chez l’organisation ou chez les concurrents...).

2. Retrouvez tous les éléments de gestion de crise mis en place par l’organisation à partir du moment où 
la crise a éclaté et décrivez de manière détaillée la communication de crise de l’organisation (moyens 
utilisés, messages véhiculés…).

S’entraîner au grand oral

Après avoir choisi un spot TV, vous préparerez une présentation orale assistée par ordinateur (Prezi ou PowerPoint) 
structurée autour des points suivants :
– la justifi cation du choix du spot publicitaire ;
– la présentation de l’organisation qui communique ;
– l’analyse du contexte du spot publicitaire ;
– l’identifi cation des cibles et des objectifs de communication ;
– l’analyse des choix créatifs (scénario, ton, musique, message …).

3

Trouver la bonne défi nition1
Reliez chaque mot ou expression à sa défi nition.

Communication institutionnelle ●

Communication globale ●

Communication interne ●

Communication fi nancière ●

E-réputation ●

Marque employeur ●

Communication commerciale ●

●  Ensemble des actions de communication réalisées au sein d’une 
organisation à destination de ses salariés et membres.

●  Ensemble des actions de communication réalisées par une 
organisation et ayant trait à son activité et ses résultats 
économiques et fi nanciers.

●  Image que les internautes vont se constituer d’une organisation 
en fonction des fl ux d’informations qu’ils rencontrent sur le net.

●  Ensemble des actions de communication qui visent à 
promouvoir l’image d’une organisation auprès de ses di� érents 
publics.

●  Ensemble des actions de communication qui visent à inciter le 
consommateur à acquérir un produit ou une marque.

●  Ensemble des problématiques d’image d’une marque à l’égard 
de la cible des employés ou salariés potentiels.

●  Démarche homogène qui vise à tracer un territoire pour 
l’organisation et à l’imposer aux diverses formes de 
communication.
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Objectif Bac

Annexe 1 Historique d’Acelys services

Créée en 1997, ACELYS Services Numériques est une 
société de services et d’ingénierie qui propose à ses 
clients des prestations de conseil, services et intégra-
tion de solutions informatiques. ACELYS a développé 
son leadership et sa rentabilité sur le marché des PME 
et des grands comptes régionaux.
Ce cœur de métier a conduit l’entreprise, pour se déve-
lopper et asseoir sa croissance, à entrer progressivement 
dans un processus d’amélioration continue pour servir 
ses clients de façon industrielle et standardisée.
Parallèlement, de 2009 à maintenant, ACELYS investit 
régulièrement et mène une activité soutenue en R&D 
dans le domaine de l’ingénierie des lignes de produits 
logicielles, ce qui lui a permis d’obtenir un avantage 
concurrentiel très net sur certaines de ses offres.
Aujourd’hui, la recherche de nouvelles boucles de valeur 
s’inscrit de plus en plus dans la stratégie de développe-
ment de l’entreprise, déjà engagée dans sa transition 
numérique.

Plan de développement 2015-2020 : beaucoup de 
travail sur le terrain, de nouveaux comptes clients sont 
gagnés. Au terme de l’année, effectif : 46, CA : 3,92 M€.
En 2016, l’effectif est à 78 et le CA dépasse 6 M€. De 
nombreuses embauches ont été signées pour augmen-
ter la capacité de production. L’entreprise travaille 
pour le bien-être au travail, au-delà de la montée en 
compétences.
Déménagement vers le pôle Eurêka (1 000 m2) : l’ISO 
27001 est confirmé ; l’entrprise continue d’ouvrir de 
nouveaux comptes clients sur la région tout en faisant 
grandir nos collaborateurs.
2018 : Effectif : + de 100 (142 collaborateurs fin 2019), 
CA : 8 M€. 
De nouvelles activités sont développées en fonction des 
opportunités juridiques et technologiques, en particu-
lier celles liées à l’application du RGPD, ou au Cloud Act 
aux États-Unis et la nécessité d’entreprises répondant 
à des appels d’offres d’envergure d’être en mesure de 
démontrer qu’elles respectent les standards ISO 27000 
et ainsi être légitimes à accéder à ces marchés.

AFP, 7 octobre 2019

Acelys Services
À partir de vos connaissances et de la documentation fournie dans les annexes 1 à 4 :
1   Quelles informations détenez-vous sur Acelys services ?

2   Pour quelles raisons le gouvernement met-il en œuvre le plan de transformation digitale ?

3   Expliquez, dans un développement structuré, en quoi les objectifs fi xés par le gouvernement 
aux administrations peuvent constituer une source d’opportunités pour Acelys services.

4   Décrivez en quoi le RGPD est contraignant pour les entreprises et les administrations en termes de 
sécurité de données.

TW
TW
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L’essentiel en schéma
L’ESSENTIEL À RETENIRlienmini.fr/30713-ess09

SKETCHNOTElienmini.fr/30713-sk09

• Communication globale• Communication interne• Communication externe• Communication institutionnelle
• Communication commerciale

• Communication fi nancière• Circuits de communication• Marque employeur• E-réputation• Identité numérique

VOIR LEXIQUE P. XX

  mots clés
  mots clés

4  Quel est le rôle de la communication fi nancière ?

3  Quel est l’impact du numérique sur la communication des organisations ?

2  Comment distinguer communication interne et externe ?

1  Comment caractériser la communication des organisations ?
Des objectifs stratégiques

Une communication globale et intégrée

Assurer la cohésion des membres

Objectifs–  Accompagner le changement–  Créer 
une culture commune–  Informer 

et sensibiliser le personnel

Opportunités
– A�  rmer l’identité numérique de l’organisation

– Développer la marque employeur

Régulation
Les normes internationales encadrent le système 

d’information � nancier

MenaceVeiller à la e-réputation de l’organisation

Objectifs
– Informer les partenaires � nanciers 
– Promouvoir la performance de l’organisation

– Attirer les investisseurs

Objectifs–  Développer la notoriété–  Valoriser 
l’image

–  Faire acheter–  Fidéliser 

Cibles
– Salariés
– Managers–  Représentants du personnel

Cibles
–  Clients
–  Citoyens–  Distributeurs–  Fournisseurs–  Élus

–  Pouvoirs 
publics

–  Associations

Circuits– Descendant– Ascendant– Transversal Circuits–  Institutionnelle (� nancière, recrutement, crise)
–  Commerciale (de marque, produit)

Valoriser l’image de l’organisation Communication interne +Communication externeCommunication interne

Multiplicité et convergence des supports numériques + Omniprésence des réseaux sociaux

Communication fi nancière

Communication externe
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RESSOURCES NUMÉRIQUES
Un sketchnote : une synthèse 
dessinée, commentée en vidéo 

Des activités variées 
pour travailler l’oral, la 
rédaction et 
l’argumentation à 
partir de ressources 
numériques et de 
mini cas

À la fin de chaque 
chapitre des dossiers 
pour remobiliser les 
notions et s’entraîner 
pour l’examen

Une présentation 
schématique pour 
visualiser et 
mémoriser les 
principales notions 

Les mots clés du chapitre 
expliqués en fin d’ouvrage

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Collection Parcours croisés 

L’essentiel en schéma
L’ESSENTIEL À RETENIRlienmini.fr/30713-ess09

SKETCHNOTElienmini.fr/30713-sk09

• Communication globale• Communication interne• Communication externe• Communication institutionnelle
• Communication commerciale

• Communication fi nancière• Circuits de communication• Marque employeur• E-réputation• Identité numérique

VOIR LEXIQUE P. XX

  mots clés
  mots clés

4  Quel est le rôle de la communication fi nancière ?

3  Quel est l’impact du numérique sur la communication des organisations ?

2  Comment distinguer communication interne et externe ?

1  Comment caractériser la communication des organisations ?
Des objectifs stratégiques

Une communication globale et intégrée

Assurer la cohésion des membres

Objectifs–  Accompagner le changement–  Créer 
une culture commune–  Informer 

et sensibiliser le personnel

Opportunités
– A�  rmer l’identité numérique de l’organisation

– Développer la marque employeur

Régulation
Les normes internationales encadrent le système 

d’information � nancier

MenaceVeiller à la e-réputation de l’organisation

Objectifs
– Informer les partenaires � nanciers 
– Promouvoir la performance de l’organisation

– Attirer les investisseurs

Objectifs–  Développer la notoriété–  Valoriser 
l’image

–  Faire acheter–  Fidéliser 

Cibles
– Salariés
– Managers–  Représentants du personnel

Cibles
–  Clients
–  Citoyens–  Distributeurs–  Fournisseurs–  Élus

–  Pouvoirs 
publics

–  Associations

Circuits– Descendant– Ascendant– Transversal Circuits–  Institutionnelle (� nancière, recrutement, crise)
–  Commerciale (de marque, produit)

Valoriser l’image de l’organisation Communication interne +Communication externeCommunication interne

Multiplicité et convergence des supports numériques + Omniprésence des réseaux sociaux

Communication fi nancière

Communication externe

144 chapitre 10 • Communique-t-on de la même manière avec tous les acteurs ?

L’essentiel en schéma
L’ESSENTIEL À RETENIRlienmini.fr/30713-ess09

SKETCHNOTElienmini.fr/30713-sk09

• Communication globale• Communication interne• Communication externe• Communication institutionnelle
• Communication commerciale

• Communication fi nancière• Circuits de communication• Marque employeur• E-réputation• Identité numérique

VOIR LEXIQUE P. XX

  mots clés
  mots clés

4  Quel est le rôle de la communication fi nancière ?

3  Quel est l’impact du numérique sur la communication des organisations ?

2  Comment distinguer communication interne et externe ?

1  Comment caractériser la communication des organisations ?
Des objectifs stratégiques

Une communication globale et intégrée

Assurer la cohésion des membres

Objectifs–  Accompagner le changement–  Créer 
une culture commune–  Informer 

et sensibiliser le personnel

Opportunités
– A�  rmer l’identité numérique de l’organisation

– Développer la marque employeur

Régulation
Les normes internationales encadrent le système 

d’information � nancier

MenaceVeiller à la e-réputation de l’organisation

Objectifs
– Informer les partenaires � nanciers 
– Promouvoir la performance de l’organisation

– Attirer les investisseurs

Objectifs–  Développer la notoriété–  Valoriser 
l’image

–  Faire acheter–  Fidéliser 

Cibles
– Salariés
– Managers–  Représentants du personnel

Cibles
–  Clients
–  Citoyens–  Distributeurs–  Fournisseurs–  Élus

–  Pouvoirs 
publics

–  Associations

Circuits– Descendant– Ascendant– Transversal Circuits–  Institutionnelle (� nancière, recrutement, crise)
–  Commerciale (de marque, produit)

Valoriser l’image de l’organisation Communication interne +Communication externeCommunication interne

Multiplicité et convergence des supports numériques + Omniprésence des réseaux sociaux

Communication fi nancière

Communication externe

144 chapitre 10 • Communique-t-on de la même manière avec tous les acteurs ?

Activités

Analyser une communication de crise
Après avoir choisi une crise à laquelle une organisation (entreprise, administration publique, ONG) 
a été récemment confrontée, répondez aux questions suivantes :

2

1. Resituez le contexte dans lequel la crise est survenue (élément déclencheur, contexte environnemental, 
antécédents chez l’organisation ou chez les concurrents...).

2. Retrouvez tous les éléments de gestion de crise mis en place par l’organisation à partir du moment où 
la crise a éclaté et décrivez de manière détaillée la communication de crise de l’organisation (moyens 
utilisés, messages véhiculés…).

S’entraîner au grand oral

Après avoir choisi un spot TV, vous préparerez une présentation orale assistée par ordinateur (Prezi ou PowerPoint) 
structurée autour des points suivants :
– la justifi cation du choix du spot publicitaire ;
– la présentation de l’organisation qui communique ;
– l’analyse du contexte du spot publicitaire ;
– l’identifi cation des cibles et des objectifs de communication ;
– l’analyse des choix créatifs (scénario, ton, musique, message …).

3

Trouver la bonne défi nition1
Reliez chaque mot ou expression à sa défi nition.

Communication institutionnelle ●

Communication globale ●

Communication interne ●

Communication fi nancière ●

E-réputation ●

Marque employeur ●

Communication commerciale ●

●  Ensemble des actions de communication réalisées au sein d’une 
organisation à destination de ses salariés et membres.

●  Ensemble des actions de communication réalisées par une 
organisation et ayant trait à son activité et ses résultats 
économiques et fi nanciers.

●  Image que les internautes vont se constituer d’une organisation 
en fonction des fl ux d’informations qu’ils rencontrent sur le net.

●  Ensemble des actions de communication qui visent à 
promouvoir l’image d’une organisation auprès de ses di� érents 
publics.

●  Ensemble des actions de communication qui visent à inciter le 
consommateur à acquérir un produit ou une marque.

●  Ensemble des problématiques d’image d’une marque à l’égard 
de la cible des employés ou salariés potentiels.

●  Démarche homogène qui vise à tracer un territoire pour 
l’organisation et à l’imposer aux diverses formes de 
communication.

140 chapitre 10 • Communique-t-on de la même manière avec tous les acteurs ?

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
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Collection Le programme en situations

    Une organisation choisie pour être connues des élèves (ex : The Smiley Company, Mama 
Shelter…) sert de fil directeur au chapitre et permet de comprendre son fonctionnement.
    Des documents tirés de la vie des organisations (entretiens avec des professionnels, extraits 
de rapport d’activité…).
    Des exercices courts et variés pour tester les connaissances et réinvestir les notions. 
    Des cas de synthèse de thème pour réinvestir les concepts s’entraîner à la production de 
synthèse et à l’argumentation. 
    Des repères méthodologiques, présents sur les rabats.

BONUS : des situations en anglais, proposées en fin d’ouvrage, pour les classes européennes 
et l’enseignement technologique en langue vivante (ETLV).

Management 1re STMG

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305530

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Un ouvrage qui traite les concepts et les pratiques du Management sous l’angle d’exemples 
d’organisations réelles d’une grande diversité.  

Management 1re STMG 
Ouvrage coordonné par G. Bazille-Freymann, 
S. Fettah, A. Hérasse, E. Husson, B. Peiffer, E. Schonne 
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206305530    18,50 e

Livre du professeur   
9782206305561   22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 13 exercices interactifs (QCM), plus de 
10 synthèses schématiques animées et commen-
tées, des exercices complémentaires en anglais 
et 30 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses 
rédigées, plus de 10 synthèses schématiques 
animées et commentées, 13 exercices interactifs 
(QCM), les corrigés des exercices complémentaires 
en anglais et 30 vidéos.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Une présentation 
de la situation 
étudiée tout au 
long du chapitre

chapitreQuels produits 
ou quels services 
pour quels besoins ?

Objectifs
●   Présenter les caractéristiques du marché 

et les modalités par lesquelles l’entreprise 
détecte les tendances et besoins

●   Analyser le modèle économique d’une 
organisation en identifiant les indicateurs 
de création de valeur

1
Notions

●   Démarche marketing
● Approches marketing
● Étude de marché
● Veille marketing et commerciale
● Création de valeur
● Innovation de produit
● Modèle économique (business model) 

1   Présentez les principales caractéristiques de Samsung.

2  Repérez ses forces.

3   DÉBAT  Selon vous, l’innovation est-elle gage de performance ?

Samsung est un groupe mondialement connu (un conglomérat1) présent 
sur de très nombreux marchés. C’est aussi une marque diversifiée. On la 
retrouve dans l’univers de la téléphonie mobile, sur le marché des tablettes, 
des objets connectés, des téléviseurs, des appareils photos, des caméscopes 
et sur le marché de l’informatique. L’autre grande activité de Samsung est le 
marché de l’électroménager sur lequel elle se démarque et propose une offre 
adaptée à tout public. L’entreprise est à la pointe en termes d’innovation. 
Pour se distinguer, elle travaille avec des chercheurs et des développeurs 
reconnus pour leur savoir-faire. Elle propose des produits pensés pour faci-
liter le quotidien et répondre aux besoins de la société d’aujourd’hui. Enfin, 
elle s’engage dans le développement durable et cherche à montrer une 
attitude citoyenne et responsable vis-à-vis de ses ressources humaines 
comme de l’environnement.
1. Conglomérat : groupement d’entreprises aux activités très différentes.

Les choix de Samsung lui ont permis de s’imposer sur la 
scène internationale en proposant des biens et services 
adaptés aux besoins des marchés visés. Sa stratégie 
marketing et son business model sont particulièrement 
efficaces et lui permettent de créer de la valeur.
Comment précisément ? L’étude de l’entreprise nous 
permettra de répondre à cette question.

Situation SAMSUNG 

Fiche d’identité

●  Activités : produits électroniques, 
télécommunications, 
technologies de l’information et 
de la communication, assurance, 
bâtiment, travaux publics, 
construction navale

●  Forme juridique : conglomérat
●  Date de création : 1938
●  Siège : Séoul, Corée du Sud
●  Dirigeants : Dong Jin Koh, Hyun 

Suk Kim 
●  Effectif 2018 : 330 000 employés
●  CA 2018 : 200 milliards d’€ 
●  Résultat 2018 : 48 milliards d’€

1’00

Samsung, « ce que nous 
sommes »
lienmini.fr/30715-samsungVIDÉO 

EN QUESTIONS
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chapitreQuels produits 
ou quels services 
pour quels besoins ?

Objectifs
●   Présenter les caractéristiques du marché 

et les modalités par lesquelles l’entreprise 
détecte les tendances et besoins

●   Analyser le modèle économique d’une 
organisation en identifiant les indicateurs 
de création de valeur

1
Notions

●   Démarche marketing
● Approches marketing
● Étude de marché
● Veille marketing et commerciale
● Création de valeur
● Innovation de produit
● Modèle économique (business model) 

1   Présentez les principales caractéristiques de Samsung.

2  Repérez ses forces.

3   DÉBAT  Selon vous, l’innovation est-elle gage de performance ?

Samsung est un groupe mondialement connu (un conglomérat1) présent 
sur de très nombreux marchés. C’est aussi une marque diversifiée. On la 
retrouve dans l’univers de la téléphonie mobile, sur le marché des tablettes, 
des objets connectés, des téléviseurs, des appareils photos, des caméscopes 
et sur le marché de l’informatique. L’autre grande activité de Samsung est le 
marché de l’électroménager sur lequel elle se démarque et propose une offre 
adaptée à tout public. L’entreprise est à la pointe en termes d’innovation. 
Pour se distinguer, elle travaille avec des chercheurs et des développeurs 
reconnus pour leur savoir-faire. Elle propose des produits pensés pour faci-
liter le quotidien et répondre aux besoins de la société d’aujourd’hui. Enfin, 
elle s’engage dans le développement durable et cherche à montrer une 
attitude citoyenne et responsable vis-à-vis de ses ressources humaines 
comme de l’environnement.
1. Conglomérat : groupement d’entreprises aux activités très différentes.

Les choix de Samsung lui ont permis de s’imposer sur la 
scène internationale en proposant des biens et services 
adaptés aux besoins des marchés visés. Sa stratégie 
marketing et son business model sont particulièrement 
efficaces et lui permettent de créer de la valeur.
Comment précisément ? L’étude de l’entreprise nous 
permettra de répondre à cette question.

Situation SAMSUNG 

Fiche d’identité

●  Activités : produits électroniques, 
télécommunications, 
technologies de l’information et 
de la communication, assurance, 
bâtiment, travaux publics, 
construction navale

●  Forme juridique : conglomérat
●  Date de création : 1938
●  Siège : Séoul, Corée du Sud
●  Dirigeants : Dong Jin Koh, Hyun 

Suk Kim 
●  Effectif 2018 : 330 000 employés
●  CA 2018 : 200 milliards d’€ 
●  Résultat 2018 : 48 milliards d’€

1’00

Samsung, « ce que nous 
sommes »
lienmini.fr/30715-samsungVIDÉO 

EN QUESTIONS
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Des vidéos offrant des prolongements 
pour animer le cours 

Une rubrique 
« À RETENIR » 
apporte les 
définitions 
à connaître

1
A   La prise en compte du marché

Comment l’organisation intègre-t-elle 
le marketing dans sa production ?

1  Qualifiez la situation du marché de la téléphonie mobile.

Interview du PDG de Samsung, DJ Koh.

Huawei a déclaré vouloir devenir le n° 1 du marché 
des smartphones. Pensez-vous possible que vous 
perdiez votre place de leader ?
DJ Koh : « En tant que leader mondial sur le marché 
des smartphones, notre priorité est et a toujours été 
d’améliorer nos produits et services afin de proposer 
des innovations utiles à nos consommateurs. Samsung 
est leader sur le marché des smartphones depuis 
10 ans et le restera […] ».

Samsung est la première marque à commercialiser 
un smartphone à écran pliable. S’agit-il d’un marché 
de niche ou pensez-vous que cette technologie 
puisse se démocratiser ?
« […] De nouvelles technologies telles que la 5G ou 
l’intelligence artificielle et de nouveaux formats en 
termes de design comme celui des smartphones 
pliables sont en train d’émerger plus vite que nous le 
pensions. Personnellement, je vois un très gros poten-
tiel pour le segment des smartphones pliables ».

Elsa Bembaron, www.lefigaro.fr, 8 avril 2019

DOC 2 Samsung leader sur le marché des smartphones

2   Repérez les menaces du marché de la téléphonie mobile et identifiez les solutions mises en place par Samsung 
pour les surmonter.

Une étude de marché est la collecte et l’analyse d’informations 
dans le but de mieux cerner l’offre (concurrence) ainsi que la 
demande (besoins des consommateurs/usagers) afin d’adapter 
l’offre de produits ou de services, cf fiche méthode 1.

À retenirlienmini.fr/30715-marche
Le marché de 

la téléphonie mobile

VIDÉO

Jusqu’à 1’40

DOC 1 Samsung et le marché de la téléphonie mobile 

« Le Galaxy Fold [écran pliable] est une révolution, pas seulement parce 
qu’il répond aux méfiants qui disent que tout ce qui est possible a été fait 
et que l’ère de l’innovation du smartphone est terminée, dans un marché 
saturé. », a précisé DJ Koh, PDG de Samsung. Le marché de la téléphonie doit 
accueillir de nouveaux concurrents. Des firmes chinoises s’imposent avec 
des smartphones puissants et moins coûteux que chez la concurrence. Pour 
se démarquer, Samsung propose des prix moins élevés pour des modèles 
qui se situeraient en entrée et moyenne de gamme.

D’après www.letelegramme.fr

Thème 1    Les organisations et l’activité de production de biens et de services
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B   La veille marketing et commerciale passe par les NTIC

5   Indiquez l’intérêt d’analyser les données pour une entreprise.

3   Expliquez pourquoi Samsung doit en permanence analyser le marché sur lequel elle évolue.

La veille marketing et commerciale est une démarche qui consiste à collecter, 
traiter et diffuser des informations sur les produits et les marchés.

À retenir

Les écrans présents en boutique interagissent 
avec les smartphones pour collecter les données 
clients et proposer des promotions interactives, 
des jeux concours, utiliser des photos postées sur 
les réseaux sociaux pour les poster sur un social 
wall. Les synergies offertes par les technologies 
dynamisent la relation client et enrichissent les 
bases de données.

D’après www.samsung.com

DOC 4
Les écrans, gisements 
de données client

90  % des données mondiales sont générées et 
stockées sur des produits Samsung : en créant 
des comptes, en surfant sur Internet et les réseaux 
sociaux, en utilisant des applications, les utilisateurs 
des produits Samsung comme les smartphones ou les 
tablettes fournissent à l’entreprise des informations 
sur leur profil, leurs goûts, leur mode de consomma-
tion… L’analyse de ces big data (données massives, 
ainsi appelées car elles sont tellement volumineuses 
qu’il faut des systèmes spécifiques pour les collecter, 
les conserver et les traiter) permet de mieux identifier 
les consommateurs et les modèles de groupes afin 
de prendre les meilleures décisions (quels produits 
lancer, comment…). Cette analyse permettra de 
transformer les données en expériences personna-
lisées significatives pour les consommateurs et les 
fournisseurs. Il existe également d’autres sources de 
données possibles chez Samsung : l’IoT1. Par exemple, 
un lave-linge connecté recueillera les données d’utili-
sation de la/des personne(s) qui l’utilise(nt) et pourra 
non seulement proposer à ces consommateurs des 

services précis (conseils lavage, entretien, achats 
de produits) mais permettra également à Samsung 
d’adapter la production de ces lave-linges en fonction 
des besoins et usages des acheteurs.

Delagrave, 2020

1. IoT : Internet des objets, inter-connexions des objets connectés.

DOC 3
L’analyse des données 
chez Samsung

4   Démontrez que Samsung met en place une veille 
marketing et commerciale et identifiez les moyens 
utilisés.

Chapitre 1    Quels produits ou quels services pour quels besoins ? 
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B   La veille marketing et commerciale passe par les NTIC

5   Indiquez l’intérêt d’analyser les données pour une entreprise.

3   Expliquez pourquoi Samsung doit en permanence analyser le marché sur lequel elle évolue.

La veille marketing et commerciale est une démarche qui consiste à collecter, 
traiter et diffuser des informations sur les produits et les marchés.

À retenir

Les écrans présents en boutique interagissent 
avec les smartphones pour collecter les données 
clients et proposer des promotions interactives, 
des jeux concours, utiliser des photos postées sur 
les réseaux sociaux pour les poster sur un social 
wall. Les synergies offertes par les technologies 
dynamisent la relation client et enrichissent les 
bases de données.

D’après www.samsung.com

DOC 4
Les écrans, gisements 
de données client

90  % des données mondiales sont générées et 
stockées sur des produits Samsung : en créant 
des comptes, en surfant sur Internet et les réseaux 
sociaux, en utilisant des applications, les utilisateurs 
des produits Samsung comme les smartphones ou les 
tablettes fournissent à l’entreprise des informations 
sur leur profil, leurs goûts, leur mode de consomma-
tion… L’analyse de ces big data (données massives, 
ainsi appelées car elles sont tellement volumineuses 
qu’il faut des systèmes spécifiques pour les collecter, 
les conserver et les traiter) permet de mieux identifier 
les consommateurs et les modèles de groupes afin 
de prendre les meilleures décisions (quels produits 
lancer, comment…). Cette analyse permettra de 
transformer les données en expériences personna-
lisées significatives pour les consommateurs et les 
fournisseurs. Il existe également d’autres sources de 
données possibles chez Samsung : l’IoT1. Par exemple, 
un lave-linge connecté recueillera les données d’utili-
sation de la/des personne(s) qui l’utilise(nt) et pourra 
non seulement proposer à ces consommateurs des 

services précis (conseils lavage, entretien, achats 
de produits) mais permettra également à Samsung 
d’adapter la production de ces lave-linges en fonction 
des besoins et usages des acheteurs.

Delagrave, 2020

1. IoT : Internet des objets, inter-connexions des objets connectés.

DOC 3
L’analyse des données 
chez Samsung

4   Démontrez que Samsung met en place une veille 
marketing et commerciale et identifiez les moyens 
utilisés.

Chapitre 1    Quels produits ou quels services pour quels besoins ? 
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Des questions 
progressives 
guident l’élève 
et permettent 
d’analyser les 
document

Extrait du manuel Management, Sciences de gestion et numérique Tle STMG Enseignement commun (p. 35)

1
A   La prise en compte du marché

Comment l’organisation intègre-t-elle 
le marketing dans sa production ?

1  Qualifiez la situation du marché de la téléphonie mobile.

Interview du PDG de Samsung, DJ Koh.

Huawei a déclaré vouloir devenir le n° 1 du marché 
des smartphones. Pensez-vous possible que vous 
perdiez votre place de leader ?
DJ Koh : « En tant que leader mondial sur le marché 
des smartphones, notre priorité est et a toujours été 
d’améliorer nos produits et services afin de proposer 
des innovations utiles à nos consommateurs. Samsung 
est leader sur le marché des smartphones depuis 
10 ans et le restera […] ».

Samsung est la première marque à commercialiser 
un smartphone à écran pliable. S’agit-il d’un marché 
de niche ou pensez-vous que cette technologie 
puisse se démocratiser ?
« […] De nouvelles technologies telles que la 5G ou 
l’intelligence artificielle et de nouveaux formats en 
termes de design comme celui des smartphones 
pliables sont en train d’émerger plus vite que nous le 
pensions. Personnellement, je vois un très gros poten-
tiel pour le segment des smartphones pliables ».

Elsa Bembaron, www.lefigaro.fr, 8 avril 2019

DOC 2 Samsung leader sur le marché des smartphones

2   Repérez les menaces du marché de la téléphonie mobile et identifiez les solutions mises en place par Samsung 
pour les surmonter.

Une étude de marché est la collecte et l’analyse d’informations 
dans le but de mieux cerner l’offre (concurrence) ainsi que la 
demande (besoins des consommateurs/usagers) afin d’adapter 
l’offre de produits ou de services, cf fiche méthode 1.

À retenirlienmini.fr/30715-marche
Le marché de 

la téléphonie mobile

VIDÉO

Jusqu’à 1’40

DOC 1 Samsung et le marché de la téléphonie mobile 

« Le Galaxy Fold [écran pliable] est une révolution, pas seulement parce 
qu’il répond aux méfiants qui disent que tout ce qui est possible a été fait 
et que l’ère de l’innovation du smartphone est terminée, dans un marché 
saturé. », a précisé DJ Koh, PDG de Samsung. Le marché de la téléphonie doit 
accueillir de nouveaux concurrents. Des firmes chinoises s’imposent avec 
des smartphones puissants et moins coûteux que chez la concurrence. Pour 
se démarquer, Samsung propose des prix moins élevés pour des modèles 
qui se situeraient en entrée et moyenne de gamme.

D’après www.letelegramme.fr

Thème 1    Les organisations et l’activité de production de biens et de services
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RESSOURCES NUMÉRIQUES
Une vidéo accompagnée de 
questions pour une découverte 
en images du chapitre 

B   La veille marketing et commerciale passe par les NTIC

5   Indiquez l’intérêt d’analyser les données pour une entreprise.

3   Expliquez pourquoi Samsung doit en permanence analyser le marché sur lequel elle évolue.

La veille marketing et commerciale est une démarche qui consiste à collecter, 
traiter et diffuser des informations sur les produits et les marchés.

À retenir

Les écrans présents en boutique interagissent 
avec les smartphones pour collecter les données 
clients et proposer des promotions interactives, 
des jeux concours, utiliser des photos postées sur 
les réseaux sociaux pour les poster sur un social 
wall. Les synergies offertes par les technologies 
dynamisent la relation client et enrichissent les 
bases de données.

D’après www.samsung.com

DOC 4
Les écrans, gisements 
de données client

90  % des données mondiales sont générées et 
stockées sur des produits Samsung : en créant 
des comptes, en surfant sur Internet et les réseaux 
sociaux, en utilisant des applications, les utilisateurs 
des produits Samsung comme les smartphones ou les 
tablettes fournissent à l’entreprise des informations 
sur leur profil, leurs goûts, leur mode de consomma-
tion… L’analyse de ces big data (données massives, 
ainsi appelées car elles sont tellement volumineuses 
qu’il faut des systèmes spécifiques pour les collecter, 
les conserver et les traiter) permet de mieux identifier 
les consommateurs et les modèles de groupes afin 
de prendre les meilleures décisions (quels produits 
lancer, comment…). Cette analyse permettra de 
transformer les données en expériences personna-
lisées significatives pour les consommateurs et les 
fournisseurs. Il existe également d’autres sources de 
données possibles chez Samsung : l’IoT1. Par exemple, 
un lave-linge connecté recueillera les données d’utili-
sation de la/des personne(s) qui l’utilise(nt) et pourra 
non seulement proposer à ces consommateurs des 

services précis (conseils lavage, entretien, achats 
de produits) mais permettra également à Samsung 
d’adapter la production de ces lave-linges en fonction 
des besoins et usages des acheteurs.

Delagrave, 2020

1. IoT : Internet des objets, inter-connexions des objets connectés.

DOC 3
L’analyse des données 
chez Samsung

4   Démontrez que Samsung met en place une veille 
marketing et commerciale et identifiez les moyens 
utilisés.

Chapitre 1    Quels produits ou quels services pour quels besoins ? 
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chapitreQuels produits 
ou quels services 
pour quels besoins ?

Objectifs
●   Présenter les caractéristiques du marché 

et les modalités par lesquelles l’entreprise 
détecte les tendances et besoins

●   Analyser le modèle économique d’une 
organisation en identifiant les indicateurs 
de création de valeur

1
Notions

●   Démarche marketing
● Approches marketing
● Étude de marché
● Veille marketing et commerciale
● Création de valeur
● Innovation de produit
● Modèle économique (business model) 

1   Présentez les principales caractéristiques de Samsung.

2  Repérez ses forces.

3   DÉBAT  Selon vous, l’innovation est-elle gage de performance ?

Samsung est un groupe mondialement connu (un conglomérat1) présent 
sur de très nombreux marchés. C’est aussi une marque diversifiée. On la 
retrouve dans l’univers de la téléphonie mobile, sur le marché des tablettes, 
des objets connectés, des téléviseurs, des appareils photos, des caméscopes 
et sur le marché de l’informatique. L’autre grande activité de Samsung est le 
marché de l’électroménager sur lequel elle se démarque et propose une offre 
adaptée à tout public. L’entreprise est à la pointe en termes d’innovation. 
Pour se distinguer, elle travaille avec des chercheurs et des développeurs 
reconnus pour leur savoir-faire. Elle propose des produits pensés pour faci-
liter le quotidien et répondre aux besoins de la société d’aujourd’hui. Enfin, 
elle s’engage dans le développement durable et cherche à montrer une 
attitude citoyenne et responsable vis-à-vis de ses ressources humaines 
comme de l’environnement.
1. Conglomérat : groupement d’entreprises aux activités très différentes.

Les choix de Samsung lui ont permis de s’imposer sur la 
scène internationale en proposant des biens et services 
adaptés aux besoins des marchés visés. Sa stratégie 
marketing et son business model sont particulièrement 
efficaces et lui permettent de créer de la valeur.
Comment précisément ? L’étude de l’entreprise nous 
permettra de répondre à cette question.

Situation SAMSUNG 

Fiche d’identité

●  Activités : produits électroniques, 
télécommunications, 
technologies de l’information et 
de la communication, assurance, 
bâtiment, travaux publics, 
construction navale

●  Forme juridique : conglomérat
●  Date de création : 1938
●  Siège : Séoul, Corée du Sud
●  Dirigeants : Dong Jin Koh, Hyun 

Suk Kim 
●  Effectif 2018 : 330 000 employés
●  CA 2018 : 200 milliards d’€ 
●  Résultat 2018 : 48 milliards d’€

1’00

Samsung, « ce que nous 
sommes »
lienmini.fr/30715-samsungVIDÉO 

EN QUESTIONS
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34

BAC STMG

MANAGEMENT



Un ouvrage construit à partir d’organisations réelles pour mettre en œuvre 
de manière concrète et efficace ce nouvel enseignement.  

    Découvrir le thème : un contexte choisi parmi des entreprises, des organisations 
publiques ou des associations connues des élèves (ex : Drivy, Tesla, …).  
    Comprendre les notions : des documents tirés de la vie des organisations analysés 
à l’aide de questions guidées et progressives.
    Réinvestir les notions : des exercices variés, proposés en classe entière ou demi-
groupe : pour mettre en œuvre des parcours différenciés. 
    Retenir l’essentiel : un schéma de synthèse et les définitions des notions clés. 
    Préparer l’examen : 12 entraînements en fin de chapitre, 2 sujets type Bac et une 
fiche méthode consacrée à l’épreuve (présentation, conseils, étapes).
    Appliquer : des fiches méthode pour faire le point, pas à pas et en autonomie, sur 
les outils notamment numériques à mobiliser.
    Des repères méthodologiques, présents sur les rabats. 

BONUS : des pages ETLV tout en anglais pour travailler les compétences communes 
en management et en langue vivante.

Management, Sciences de gestion 
et numérique Tle STMG 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307152

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Management, Sciences de gestion 
et numérique Tle STMG Enseignement commun 
Ouvrage coordonné par G. Bazille-Freymann 
E. Bertin Cangialosi, S. Fettah, E. Husson, 
B. Peiffer, E. Schonne
Pochette élève  
9782206307152    23,00 e

Livre du professeur   
9782206307169  22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, 
QCM), des vidéos accompagnées de questions 
pour lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo 
pour mémoriser les synthèses, des essentiels à re-
tenir et des vidéos en complément des documents.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs (vrai/faux, QCM), des synthèses de 
cours rédigées, des sketchnotes en vidéo, des 
essentiels à retenir et des vidéos.

ACTIVITÉS

Tester ses connaissances
Répondez aux affirmations suivantes par vrai 
ou par faux puis justifiez votre réponse à l’oral.

Vrai Faux

      Le marché est un élément que l’organisation doit ignorer. 

      La démarche marketing permet à l’organisation de définir ses objectifs stratégiques. 

       La création de valeur est au centre de l’activité de chaque organisation, valeur financière pour 
les entreprises et valeur politique pour les organisations publiques. 

      L’innovation permet à l’organisation de développer son savoir-faire et ses compétences.  

      Le business model correspond aux axes stratégiques définis par l’organisation.  

1

Réviser les notions du chapitre
Retrouvez la bonne approche marketing dans les cas présentés ci-dessous.

Adidas souhaite lancer un nouveau modèle
de Glitch (chaussure de football). Le site
Internet dédié au football FootPack a pu
suivre le processus de création et participer
à sa création.

lienmini.fr/30715-adidas
Adidas 

VIDÉO

1’49

Dyson crée le Pure Cool, un ventilateur qui 
purifie l’air et capture 99,95 % des polluants 
et allergènes de votre maison.

lienmini.fr/30715-dyson
Pure Cool 

VIDÉO

0’20

Le RonRon café est un bar particulier où 
il est possible de profiter des chats en même 
temps que son café avec la ronron thérapie, 
et où les chats sont disponibles à l’adoption.

lienmini.fr/30715-ronron
RonRon café 

VIDÉO

2’56

Respire est un déodorant naturel pour les 
consommateurs soucieux de leur consommation 
et de leur santé.

lienmini.fr/30715-respire
Respire 

VIDÉO

2’06

3

Accédez à la suite de 
cet exercice en utilisant 
le QR code ou le lien URL

lienmini.fr/30715-qcm1

QCM

1   
2  
3  

4  
5  

Créer une vidéo d’animation
À partir d’une application ou logiciel de montage de vidéo 
(exemple : Windows Movie Maker, Shotcut, Powtoon, 

OpenShot) créez votre vidéo d’animation.

1re étape : Choisissez trois organisations : une entreprise privée, une organisation publique, 
une organisation de la société civile.

2e étape : Montrez que ces trois organisations contribuent à la création de valeur (économique, 
financière ou sociale).

2
Accédez à cet exercice 
en version anglaise ! 

lienmini.fr/30715-angl01

EXO

Thème 1    Les organisations et l’activité de production de biens et de services Chapitre 1    Quels produits ou quels services pour quels besoins ? 1716
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BAC
ENTRAÎNEZ-VOUSOBJECTIF

À l’aide de vos connaissances et des annexes, vous analyserez la situation 
de management en répondant aux questions suivantes :

1  Caractérisez l’organisation Tatie Maryse.

2  Présentez son activité.

3  Démontrez que l’offre de Tatie Maryse répond aux caractéristiques du marché.

4   Précisez si Tatie Maryse met en place une démarche marketing. Justifiez votre 
réponse.

5   Expliquez comment Tatie Maryse crée de la valeur.

6   Identifiez le business model de Tatie Maryse.

ANNEXE 1 Tatie Maryse, une entreprise qui innove dans la cuisine

Entreprise privée

TATIE 
MARYSE 

Présentation de l’activité
L’activité a démarré en 2011 avec la création d’un 
blog. Sa créatrice, Nathalie Gabriel-Frédéric, était à 
ce moment passionnée de cuisine et voulait abso-
lument transmettre ses recettes et partager les 
délices de la cuisine martiniquaise. Aujourd’hui, ce 
plaisir a pris de plus en plus d’ampleur et l’entre-
prise propose des solutions d’accompagnement 
de marque, de la communication culinaire et des 
offres pour aider à la diffusion du message.

Les facteurs-clés du développement
Au début, Nathalie et sa petite entreprise ont lancé 
les livres de recettes. Ils ont rencontré un grand 
succès. Puis elle s’est consacrée aux ateliers culi-

naires. Les clients ont apprécié et elle a alors pu 
dégager assez d’argent pour commencer d’autres 
activités, comme le développement du site Internet 
ou le magazine culinaire. Les nouveaux projets se 
sont financés par le succès des premiers. L’auto-
financement est sa principale fierté même si les 
aides publiques sont présentes. Cependant, elles 
arrivent souvent trop tard, deux ou trois années 
après en avoir eu réellement besoin. 

Le business model et le domaine d’activité
L’entreprise a dû trouver sa propre identité sur un 
marché en pleine maturité mais porteur quant aux 
possibilités pour s’y démarquer. Elle est clairement 
sur un secteur d’innovation car elle n’est ni trai-
teur ni restaurant. Sa cuisine se promène de ville 
en ville et ses ateliers enchantent leurs habitants. 
Le concept est unique et innovant. Le principe est 
de « sortir la cuisine de la cuisine ». Ces ateliers 
ne sont pas comme des ateliers conventionnels : 
il s’agit de passer un moment d’apprentissage 
ludique autour de la cuisine. C’est un concept qui 
réconcilie les « phobiques » de la cuisine avec la 
cuisine. Les codes de la cuisine sont complètement 
brisés puisqu’on cuisine en extérieur tout en étant 
100 % équipé, on réalise des recettes créatives 
avec des produits locaux, et en général on est fier 
de ses réalisations qu’on déguste de retour à la ©
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Quels produits ou quels services pour quels besoins ?

 Comment l’organisation intègre-t-elle le marketing dans sa production ?   

1

CONCEPTS ET NOTIONS●   Démarche marketing : consiste à analyser les besoins des consomma-

teurs et à y répondre en adaptant sa stratégie marketing.

●   Approche marketing : manière dont l’organisation répond à un besoin.

●   Étude de marché : collecte et analyse d’informations sur l'offre, la 

demande et l'environnement dans le but de mieux cerner un marché.

●   Veille marketing et commerciale : démarche qui consiste à collecter, 

traiter et diffuser des informations sur les produits et les marchés.

●   Création de valeur : action par l’organisation de générer un certain 

type de valeur en fonction de sa finalité (valeur ajoutée/richesse pour les 

entreprises privées, valeur sociale pour les organisations publiques et de 

la société civile).●   Innovation de produit : procédé par lequel l’organisation cherche à 

modifier, améliorer ses produits ou services.
●   Modèle économique (business model) : concept qui permet à une 

entreprise de gagner de l’argent. Il peut se formaliser dans un document 

présentant la logique globale de l’entreprise et expliquant la création de 

valeur, comment elle le fait, pour qui, et comment elle gagne de l’argent.

RÉDIGE TA SYNTHÈSETrame à compléterlienmini.fr/30715-synth1

SKETCHNOTElienmini.fr/30715-sk1

L’ESSENTIEL

par

L’organisation intègre le marketing dans sa production

Une étude du marché Les NTIC et la veille marketing et commerciale
La mise en place d’une démarche marketing Les approches marketing Comment l’entreprise crée-t-elle de la valeur ? 

2

Indicateur financier : la valeur ajoutée

Dimension sociale et environnementale

Dans les organisations publiques 
et organisations de la société civile

Dans les entreprises privées 

 En quoi l’innovation améliore-t-elle le processus de production ? 

3

Contexte économique instable et imprévisible

(concurrence, conjoncture, transformations numériques)Nécessite

Produit ou Service

Adaptation du business model

Innovation

Thème 1    Les organisations et l’activité de production de biens et de services

20
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Des exercices variés 
de difficulté graduée 
pour tester ses 
connaissances

À la fin de chaque chapitre un cas 
composé de documents, accompagné 
de questions pour remobiliser les 
notions et s’entraîner à l’examen 

Les définitions des concepts 
et notions à maîtriser

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Quels produits ou quels services pour quels besoins ?

 Comment l’organisation intègre-t-elle le marketing dans sa production ?   

1

CONCEPTS ET NOTIONS●   Démarche marketing : consiste à analyser les besoins des consomma-

teurs et à y répondre en adaptant sa stratégie marketing.

●   Approche marketing : manière dont l’organisation répond à un besoin.

●   Étude de marché : collecte et analyse d’informations sur l'offre, la 

demande et l'environnement dans le but de mieux cerner un marché.

●   Veille marketing et commerciale : démarche qui consiste à collecter, 

traiter et diffuser des informations sur les produits et les marchés.

●   Création de valeur : action par l’organisation de générer un certain 

type de valeur en fonction de sa finalité (valeur ajoutée/richesse pour les 

entreprises privées, valeur sociale pour les organisations publiques et de 

la société civile).
●   Innovation de produit : procédé par lequel l’organisation cherche à 

modifier, améliorer ses produits ou services.
●   Modèle économique (business model) : concept qui permet à une 

entreprise de gagner de l’argent. Il peut se formaliser dans un document 

présentant la logique globale de l’entreprise et expliquant la création de 

valeur, comment elle le fait, pour qui, et comment elle gagne de l’argent.

RÉDIGE TA SYNTHÈSETrame à compléterlienmini.fr/30715-synth1

SKETCHNOTE
lienmini.fr/30715-sk1

L’ESSENTIEL

par

L’organisation intègre le marketing dans sa production

Une étude du marché Les NTIC et la veille marketing et commerciale
La mise en place d’une démarche marketing Les approches marketing Comment l’entreprise crée-t-elle de la valeur ? 

2

Indicateur financier : la valeur ajoutée

Dimension sociale et environnementale

Dans les organisations publiques 
et organisations de la société civile

Dans les entreprises privées 

 En quoi l’innovation améliore-t-elle le processus de production ? 

3

Contexte économique instable et imprévisible

(concurrence, conjoncture, transformations numériques)Nécessite

Produit ou Service

Adaptation du business model

Innovation

Thème 1    Les organisations et l’activité de production de biens et de services
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RESSOURCES NUMÉRIQUES
Un sketchnote pour faciliter la mémorisation  
du cours et une trame de synthèse à rédiger 
pour produire sa propre synthèse 

Quels produits ou quels services pour quels besoins ?

 Comment l’organisation intègre-t-elle le marketing dans sa production ?   

1

CONCEPTS ET NOTIONS●   Démarche marketing : consiste à analyser les besoins des consomma-

teurs et à y répondre en adaptant sa stratégie marketing.

●   Approche marketing : manière dont l’organisation répond à un besoin.

●   Étude de marché : collecte et analyse d’informations sur l'offre, la 

demande et l'environnement dans le but de mieux cerner un marché.

●   Veille marketing et commerciale : démarche qui consiste à collecter, 

traiter et diffuser des informations sur les produits et les marchés.

●   Création de valeur : action par l’organisation de générer un certain 

type de valeur en fonction de sa finalité (valeur ajoutée/richesse pour les 

entreprises privées, valeur sociale pour les organisations publiques et de 

la société civile).●   Innovation de produit : procédé par lequel l’organisation cherche à 

modifier, améliorer ses produits ou services.

●   Modèle économique (business model) : concept qui permet à une 

entreprise de gagner de l’argent. Il peut se formaliser dans un document 

présentant la logique globale de l’entreprise et expliquant la création de 

valeur, comment elle le fait, pour qui, et comment elle gagne de l’argent.

RÉDIGE TA SYNTHÈSETrame à compléterlienmini.fr/30715-synth1
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élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Collection Le programme en situations

ACTIVITÉS

Tester ses connaissances
Répondez aux affirmations suivantes par vrai 
ou par faux puis justifiez votre réponse à l’oral.

Vrai Faux

      Le marché est un élément que l’organisation doit ignorer. 

      La démarche marketing permet à l’organisation de définir ses objectifs stratégiques. 

       La création de valeur est au centre de l’activité de chaque organisation, valeur financière pour 
les entreprises et valeur politique pour les organisations publiques. 

      L’innovation permet à l’organisation de développer son savoir-faire et ses compétences.  

      Le business model correspond aux axes stratégiques définis par l’organisation.  

1

Réviser les notions du chapitre
Retrouvez la bonne approche marketing dans les cas présentés ci-dessous.

Adidas souhaite lancer un nouveau modèle
de Glitch (chaussure de football). Le site
Internet dédié au football FootPack a pu
suivre le processus de création et participer
à sa création.

lienmini.fr/30715-adidas
Adidas 

VIDÉO

1’49

Dyson crée le Pure Cool, un ventilateur qui 
purifie l’air et capture 99,95 % des polluants 
et allergènes de votre maison.

lienmini.fr/30715-dyson
Pure Cool 

VIDÉO

0’20

Le RonRon café est un bar particulier où 
il est possible de profiter des chats en même 
temps que son café avec la ronron thérapie, 
et où les chats sont disponibles à l’adoption.

lienmini.fr/30715-ronron
RonRon café 

VIDÉO

2’56

Respire est un déodorant naturel pour les 
consommateurs soucieux de leur consommation 
et de leur santé.

lienmini.fr/30715-respire
Respire 

VIDÉO

2’06

3

Accédez à la suite de 
cet exercice en utilisant 
le QR code ou le lien URL

lienmini.fr/30715-qcm1

QCM

1   
2  
3  

4  
5  

Créer une vidéo d’animation
À partir d’une application ou logiciel de montage de vidéo 
(exemple : Windows Movie Maker, Shotcut, Powtoon, 

OpenShot) créez votre vidéo d’animation.

1re étape : Choisissez trois organisations : une entreprise privée, une organisation publique, 
une organisation de la société civile.

2e étape : Montrez que ces trois organisations contribuent à la création de valeur (économique, 
financière ou sociale).

2
Accédez à cet exercice 
en version anglaise ! 

lienmini.fr/30715-angl01

EXO

Thème 1    Les organisations et l’activité de production de biens et de services Chapitre 1    Quels produits ou quels services pour quels besoins ? 1716
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BAC
ENTRAÎNEZ-VOUSOBJECTIF

À l’aide de vos connaissances et des annexes, vous analyserez la situation 
de management en répondant aux questions suivantes :

1  Caractérisez l’organisation Tatie Maryse.

2  Présentez son activité.

3  Démontrez que l’offre de Tatie Maryse répond aux caractéristiques du marché.

4   Précisez si Tatie Maryse met en place une démarche marketing. Justifiez votre 
réponse.

5   Expliquez comment Tatie Maryse crée de la valeur.

6   Identifiez le business model de Tatie Maryse.

ANNEXE 1 Tatie Maryse, une entreprise qui innove dans la cuisine

Entreprise privée

TATIE 
MARYSE 

Présentation de l’activité
L’activité a démarré en 2011 avec la création d’un 
blog. Sa créatrice, Nathalie Gabriel-Frédéric, était à 
ce moment passionnée de cuisine et voulait abso-
lument transmettre ses recettes et partager les 
délices de la cuisine martiniquaise. Aujourd’hui, ce 
plaisir a pris de plus en plus d’ampleur et l’entre-
prise propose des solutions d’accompagnement 
de marque, de la communication culinaire et des 
offres pour aider à la diffusion du message.

Les facteurs-clés du développement
Au début, Nathalie et sa petite entreprise ont lancé 
les livres de recettes. Ils ont rencontré un grand 
succès. Puis elle s’est consacrée aux ateliers culi-

naires. Les clients ont apprécié et elle a alors pu 
dégager assez d’argent pour commencer d’autres 
activités, comme le développement du site Internet 
ou le magazine culinaire. Les nouveaux projets se 
sont financés par le succès des premiers. L’auto-
financement est sa principale fierté même si les 
aides publiques sont présentes. Cependant, elles 
arrivent souvent trop tard, deux ou trois années 
après en avoir eu réellement besoin. 

Le business model et le domaine d’activité
L’entreprise a dû trouver sa propre identité sur un 
marché en pleine maturité mais porteur quant aux 
possibilités pour s’y démarquer. Elle est clairement 
sur un secteur d’innovation car elle n’est ni trai-
teur ni restaurant. Sa cuisine se promène de ville 
en ville et ses ateliers enchantent leurs habitants. 
Le concept est unique et innovant. Le principe est 
de « sortir la cuisine de la cuisine ». Ces ateliers 
ne sont pas comme des ateliers conventionnels : 
il s’agit de passer un moment d’apprentissage 
ludique autour de la cuisine. C’est un concept qui 
réconcilie les « phobiques » de la cuisine avec la 
cuisine. Les codes de la cuisine sont complètement 
brisés puisqu’on cuisine en extérieur tout en étant 
100 % équipé, on réalise des recettes créatives 
avec des produits locaux, et en général on est fier 
de ses réalisations qu’on déguste de retour à la ©
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SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
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ENSEIGNEMENT COMMUN • BAC STMG

MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE



 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

Sciences de gestion et numérique 1re STMG 
Ouvrage coordonné par F. Saillard 
D. Balny, O. Franzetti, F. Groult, F. Guéraische, 
D. Haury, F. Koufane, L. Verdier, Y. Virton
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206305356     23,00 e

Livre du professeur   
9782206305370   22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), 10 
synthèses schématiques animées et commentées, 
des exercices complémentaires à réaliser sur poste 
informatique et 20 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses 
rédigées, 10 synthèses schématiques animées et 
commentées, des exercices interactifs (QCM), les 
corrigés des exercices complémentaires à réaliser 
sur poste informatique et 20 vidéos.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

      Les organisations choisies pour chaque question de gestion, variées et proches de l’univers 
des élèves (Jules, Zooparc de Beauval, etc.), permettent une approche concrète des Sciences 
de gestion.

      Chaque cas pratique est découpé en séquences pour en faciliter l’étude.

       Des chapitres structurés en 2 temps :
    -   une entrée par les capacités, pour un enseignement dynamique qui place l’élève au cœur 

de son apprentissage et lui permet de s’exercer à l’argumentation tout au long de l’année ;
    -   une grande variété d’exercices pour faire le lien entre les capacités et les connaissances du 

programme en classe entière ou demi-groupe : activités orales, jeux de rôles.

       Des supports d’animation sont proposés : vidéos, exercices interactifs (vrai-faux, QCM, glisser-
déposer…).

       En fin d’ouvrage, des outils numériques et fiches méthode pour manier les savoir-faire du   
programme. 

Sciences de gestion et numérique 1re STMG

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305356

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Une méthode efficace dont l’entrée par les questions de gestion permet de redonner 
du sens aux Sciences de gestion !
Cet ouvrage permet aux élèves d’acquérir les fondamentaux dans cette discipline.   

Collection En Questions 
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Collection Réseaux STMG  

Les points forts 
    Une pochette entièrement mise à jour avec de nouveaux contextes d’organisations.
    Des documents récents, choisis pour capter l’attention des élèves.
    Des chapitres structurés pour permettre un découpage en séances adapté au cadre horaire dédié. 
    Au fil du chapitre, des rubriques « Préparer sa synthèse » permettent de travailler la rédaction et la conceptualisation.
    L’accent est mis sur le numérique, tant sur le fond que sur la forme, avec de nombreux supports d’animation : vidéos, exercices interactifs, 
synthèses audio.
    Un cas de synthèse par chapitre pour réinvestir les capacités d’observation et d’analyse de l’élève, et lui permettre de conceptualiser 
les notions.
    16 pages de méthode en fin d’ouvrage pour s’approprier les outils numériques propres aux Sciences de gestion, développer ses compé-
tences orales et résoudre un problème de gestion.

Sciences de gestion et numérique 1re STMG

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306025

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Une découverte simple, concrète et efficace des Sciences de gestion avec un contexte par chapitre pour mieux analyser leur place 
et le rôle du numérique dans une organisation.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306070

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Version pochette (détachable) 
F. Abdat, A. Ali, N. Bencheikh, A. Chamakh, I. Cordeau, M. Daoudi, H. El Mestari 
A. Hamdaoui, S. Irankhah, S. Weibel   
Pochette élève (Éd. 2019) 9782206306025         23,00 e

Livre du professeur 9782206306063      22,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend 11 exercices interactifs (vrai/faux, QCM), 15 synthèses audio, des liens 
vers des sites web et plus de 25 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 11 exercices interactifs (vrai/faux, QCM), 
15 synthèses audio, des liens vers des sites web et plus de 25 vidéos.

Version manuel 
F. Abdat, A. Ali, N. Bencheikh, A. Chamakh, I. Cordeau, M. Daoudi, H. El Mestari 
A. Hamdaoui, S. Irankhah, S. Weibel   
Manuel élève (Éd. 2019) 9782206306070        23,00 e

Livre du professeur 9782206306063      22,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend 11 exercices interactifs (vrai/faux, QCM), 15 synthèses audio, des liens 
vers des sites web et plus de 25 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 11 exercices interactifs (vrai/faux, QCM), 
15 synthèses audio, des liens vers des sites web et plus de 25 vidéos.

LE MÊME OUVRAGE 
AU CHOIX 

VERSION MANUEL 
OU 

VERSION DÉTACHABLE
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Collection Réseaux STMG  

    Découvrir le thème : présentation de l’organisation et des enjeux du chapitre. 
    Comprendre les notions : des documents clairs et accessibles choisis pour capter l’attention des élèves. Des encadrés « Notion » apportent 
les connaissances nécessaires.
    Réinvestir les notions : une grande variété d’activités prenant appui sur des outils numériques pour faire le lien entre les capacités et 
les savoirs. Des vidéos de professionnels pour faire découvrir les métiers en lien avec cette discipline (Zoom Métiers).
    Retenir l’essentiel : un schéma de synthèse clair et attrayant. 
    Préparer l’examen : en fin d’ouvrage, un dossier « Spécial grand oral  » comportant une présentation de l’épreuve, une fiche pour décrire 
la démarche de projet (grilles prêtes à l’emploi) et des conseils pour la soutenance orale.
   Appliquer : des fiches méthode sur les outils notamment numériques à mobiliser dans cette discipline.

Management, Sciences de gestion et numérique
Mercatique Tle STMG 

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/308395

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Deux ouvrages, manuel et pochette consommable, construits à partir de vrais contextes pour une approche réaliste de la Mercatique. 
Ils répondent aux différentes pratiques d’enseignement et accompagnent les élèves dans la préparation du projet et du grand oral.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307176

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

LE MÊME OUVRAGE 
AU CHOIX 

VERSION MANUEL 
OU 

VERSION DÉTACHABLE

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Version manuel 
F. Abdat, P. Estrat, A. Hamdaoui, S. Irankhah, N. Maurel Arnal, N. Vaudry  
Manuel élève 9782206308395         24,00 e

Livre du professeur 9782206307183      22,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des vidéos accompagnées 
de questions pour lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo pour mémoriser les 
synthèses et des vidéos en complément des documents.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des 
synthèses de cours rédigées, des sketchnotes en vidéo et des vidéos.

Version pochette (détachable) 
F. Abdat, P. Estrat, A. Hamdaoui, S. Irankhah, N. Maurel Arnal, N. Vaudry  
Pochette élève 9782206307176        22,00 e

Livre du professeur 9782206307183      22,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des vidéos accompagnées 
de questions pour lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo pour mémoriser les 
synthèses et des vidéos en complément des documents.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des 
synthèses de cours rédigées, des sketchnotes en vidéo et des vidéos.

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE • BAC STMG

MERCATIQUE

38



Collection Réseaux STMG  

    1 question de gestion =1 chapitre pour garantir le respect des échéances. 
    Découvrir le thème : présentation de l’organisation et des enjeux du chapitre.  
    Comprendre les notions : des documents clairs et accessibles choisis pour capter l’attention des élèves. Des encadrés « Notion » apportent 
les connaissances nécessaires.
    Réinvestir les notions : des applications variées, pour des parcours différenciés qui prennent appui sur des outils numériques et font 
le lien entre les capacités et les savoirs.
    Retenir l’essentiel : un schéma de synthèse clair et attrayant.  
    Préparer l’examen : en fin d’ouvrage, un dossier « Spécial grand oral  » comportant une présentation de l’épreuve, une fiche pour décrire 
la démarche de projet (grilles prêtes à l’emploi) et des conseils pour la soutenance orale.
   Appliquer : des fiches méthode sur les outils notamment numériques à mobiliser dans cette discipline. 

Management, Sciences de gestion et numérique
Ressources Humaines et Communication Tle STMG 

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/308401

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Deux ouvrages, manuel et pochette consommable, construits à partir de vrais contextes pour une approche réaliste des  
Ressources Humaines et de la Communication. Ils répondent aux différentes pratiques d’enseignement et accompagnent les 
élèves dans la préparation du projet et du grand oral.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307190

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

LE MÊME OUVRAGE 
AU CHOIX 

VERSION MANUEL 
OU 

VERSION DÉTACHABLE

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Version manuel (détachable) 
Ouvrage coordonné par C. Djelassi, M.-L. Hillion 
N. Caliste, M. Chaoui, M. Vermeil   
Manuel élève 9782206308401         24,00 e

Livre du professeur 9782206307206      22,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des vidéos accompagnées de questions pour 
lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo pour mémoriser les synthèses et des 
vidéos en complément des documents.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des synthèses de 
cours rédigées, des sketchnotes en vidéo et des vidéos.

Version pochette (détachable) 
Ouvrage coordonné par C. Djelassi, M.-L. Hillion 
N. Caliste, M. Chaoui, M. Vermeil   
Pochette élève 9782206307190        22,00 e

Livre du professeur 9782206307206      22,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des vidéos accompagnées de questions pour 
lancer le chapitre, des sketchnotes en vidéo pour mémoriser les synthèses et des 
vidéos en complément des documents.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des synthèses de 
cours rédigées, des sketchnotes en vidéo et des vidéos.

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
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    Découvrir le thème : présentation de l’organisation et des enjeux du chapitre.  
    Comprendre les notions : des documents clairs et accessibles choisis pour capter l’attention des élèves. Des encadrés « Notion » apportent 
les connaissances nécessaires.
    Réinvestir les notions : des applications variées, pour des parcours différenciés qui prennent appui sur des outils numériques et font 
le lien entre les capacités et les savoirs. Un accès direct pour les élèves aux fichiers nécessaires pour réaliser les exercices.
   Retenir l’essentiel : un schéma de synthèse clair et attrayant.  
    Préparer l’examen : en fin d’ouvrage, un dossier « Spécial grand oral » comportant une présentation de l’épreuve, une fiche pour décrire la 
démarche de projet (grilles prêtes à l’emploi) et des conseils pour la soutenance orale.
   Appliquer : des fiches méthode pour faire le point sur les outils numériques à mobiliser dans cette discipline (Tutoriels, logiciels…).

Management, Sciences de gestion et numérique
Gestion et Finance Tle STMG 

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/308418

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Deux ouvrages, manuel et pochette consommable, construits à partir de contextes variés pour prendre un bon départ avec la 
Gestion et Finance. Ils répondent aux différentes pratiques d’enseignement et accompagnent les élèves dans la préparation du 
projet et du grand oral.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307213

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

LE MÊME OUVRAGE 
AU CHOIX 

VERSION MANUEL 
OU 

VERSION DÉTACHABLE

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Version manuel 
M.-S. Couderq, M. Dubois, C. Saliou, C. Tellechea, E. Vinclaut  
Manuel élève 9782206308418         24,00 e

Livre du professeur 9782206307220      22,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des fichiers TICE, des 
schémas animés et commentés, des vidéos accompagnées de questions pour 
lancer le chapitre et des vidéos en complément des documents.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés (vrai/faux, QCM), des exercices interactifs, 
des synthèses de cours rédigées, des schémas animés et commentés et des vidéos.

Version pochette (détachable) 
M.-S. Couderq, M. Dubois, C. Saliou, C. Tellechea, E. Vinclaut  
Pochette élève 9782206307213        22,00 e

Livre du professeur 9782206307220      22,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), des fichiers TICE, des 
schémas animés et commentés, des vidéos accompagnées de questions pour 
lancer le chapitre et des vidéos en complément des documents.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (vrai/faux, QCM), 
des synthèses de cours rédigées, des schémas animés et commentés et des vidéos.

Collection Réseaux STMG  
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Les points forts
   Une pédagogie basée sur la mise en situation pour être au plus près des préoccupations des entreprises.

   Une structure simple et facile à mettre en œuvre grâce à des chapitres « clés en main » : une mise en contexte pour placer 
l’étudiant en situation réelle ; des missions à réaliser, à l’aide d’annexes fournies, pour comprendre et appliquer les concepts abordés ; des pages 
« ressources » et « méthode » récapitulatives des notions, outils et techniques indispensables ; des exercices pour réinvestir les connais-
sances et préparer l’épreuve.

   Pour prolonger et animer le cours, des ressources numériques accessibles par des codes à flasher ; à la fin de chaque chapitre, un QCM inte-
ractif ; des fichiers audio pour la maîtrise des langues vivantes.

La première collection fondée sur une pédagogie active par contextes. L’intégralité du programme est traitée en deux volumes 
dans un format compact. Un concept qui répond parfaitement à la diversité des pratiques pédagogiques (classe inversée...).

Étude, veille, prospection, négociation
1re et 2e années BTS CI

      Un seul ouvrage regroupant « Étude et veille commerciale », « Prospection et suivi de clientèle » 
et « Négociation-vente».

    Une place importante accordée aux langues avec des mini-cas en anglais, espagnol et allemand 
en négociation-vente ainsi que des fiches écrites et 24 fichiers audio pour illustrer les étapes 
de négociation, assimiler le vocabulaire spécifique et préparer l’étudiant au stage à l’étranger.

    Une préparation au CCF à chaque fin de chapitre, aux épreuves ponctuelles à chaque fin de 
partie (avec un sujet inédit à télécharger) et des conseils méthodologiques pour préparer les 
épreuves E41, E51 et E52 en fin d’ouvrage.

    Un dossier méthode regroupant des fiches d’informatique commerciale, des fiches de 
gestion, des fiches marketing, des fiches de langue et des fiches de préparation au stage.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Étude, veille, prospection, négociation  
1re et 2e années BTS CI 
Ouvrage coordonné par M. Massabie-François
H. Adassovsky, V. Bonnet, I. Carreau, A. Chatain, 
E. Desoutter, V. Khettab, V. Michel, 
R. Oualhadj, S. Yde
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206204109     39,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

Gestion des Opérations d’Import-Export
1re et 2e années BTS CI

   Une pédagogie active basée sur 16 contextes professionnels.

   Une partie méthodologique pour préparer l’épreuve écrite E61 avec un sujet type et une 
préparation à la méthodologie du dossier pour l’épreuve E62.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Gestion des Opérations d’Import-Export (GOIE) 
1re et 2e années BTS CI 
Ouvrage coordonné par M. Massabie-François
H. Adassovsky, F. Colliard, E. Desoutter, 
V. Michel, R. Oualhadj
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206204116     30,00 e

Livre du professeur  
9782206204208  25,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204116

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204109

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Collection Les interactifs
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BTS SAM

SUPPORT À L’ACTION MANAGERIALE

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

BLOC 1
Optimisation des processus administratifs
1re et 2e années BTS SAM

Avec nos ouvrages, préparez vos étudiants à prendre leurs fonctions d’Office Manager.
Efficaces, accessibles et adaptés à la diversité des publics !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/205533

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Les points forts
    Professionnalisation : 

 - un contexte réel ou inspiré du réel pour chaque domaine d’activités ;
 - des missions confiées à l’apprenant pour le rendre acteur de l’entreprise ;
 - des applications professionnelles pour renforcer ses connaissances.

    Transversalité : 
 - communication et langues : des consignes spécifiques à traiter au fil des missions ;
 - un lexique trilingue pour une approche professionnelle des langues ;
 -  CEJM : des passerelles avec le nouvel enseignement de Culture Économique, Juridique et Managériale.

    Numérique : 
 - des vidéos supports d’animation pour varier les approches ; 
 - des exercices de validation des connaissances ;
 - des synthèses audio pour une autre forme de mémorisation.

BLOC 1 - Optimisation des processus administratifs 
1re et 2e années BTS SAM  
M. Gandrillon, S. Geslin, F. Madiot,  
C. Pujol, I. Tarhrate 
Pochette élève (Éd. 2018)  
9782206205533      29,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

BLOC 3 - Collaboration à la gestion 
des ressources humaines  
1re et 2e années BTS SAM   
S. Geslin, L. Haddab, M. Inphayvong 
Pochette élève (Éd. 2018)  
9782206205557      29,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

BLOC 3
Collaboration à la gestion des ressources humaines
1re et 2e années BTS SAM
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/205557

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Collection J’entreprends 
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BTS GPME

GESTION DE LA PME

BLOC 1
Gérer la relation 
avec les clients et 
les fournisseurs 
de la PME
1re et 2e années
BTS GPME

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/205472

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Avec nos ouvrages, préparez vos étudiants à prendre leurs fonctions d’Office Manager.
Efficaces, accessibles et adaptés à la diversité des publics !

Les points forts
    Professionnalisation : 

 - un contexte réel ou inspiré du réel pour chaque domaine d’activités ;
 - des missions confiées à l’apprenant pour le rendre acteur de l’entreprise ;
 - des applications professionnelles pour renforcer ses connaissances.

    Transversalité : 
 - communication et langues : des consignes spécifiques à traiter au fil des missions ;
 - un lexique bilingue pour une approche professionnelle de l’anglais ;
 -  CEJM : des passerelles avec le nouvel enseignement de Culture Économique, Juridique et Managériale.

    Numérique : 
 - des vidéos supports d’animation pour varier les approches ; 
 - des exercices de validation des connaissances.

BLOC 4
Soutenir le 
fonctionnement 
et le développe-
ment de la PME
1re et 2e années
BTS GPME

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/205496

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

S.Geslin, É. Grégoire-Guillemain, 
N. Jacquemart, P. Richard, M. Riffault, 
C. Vigier-Pichet 
Pochette élève (Éd. 2018) 
9782206205472             29,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

A. Hirep-Ali, É. Grégoire-Guillemain, 
L. Lefebvre-Ternard, S. Meynard, 
S. Rameaux, P. Richard, M. Riffault, 
C. Vigier-Pichet 
Pochette élève (Éd. 2018) 
9782206205496             32,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

Collection J’entreprends 
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BTS MCO

MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

Les points forts
    Efficacité : un bloc de compétences = 1 livre sur les deux années.
   Professionnalisation :  

 - un contexte réel pour chaque chapitre : Auchan, Ikea, Leroy Merlin, etc. ;
 - des missions confiées à l’apprenant pour le rendre acteur de son apprentissage ;
 - des applications pour réinvestir les compétences et mettre en pratique l’ensemble des outils informatiques.

   Entraînement à l’examen :
 -  blocs 1 et 2 : une préparation pas à pas en fin de chaque chapitre aux sous-épreuves E41 et E42 ; un dossier de présentation à l’épreuve E4 

en fin d’ouvrage ;
 - bloc 3 : trois sujets complets pour s’exercer à l’épreuve écrite E5 ;
 - bloc 4 : une préparation pas à pas en fin de chaque chapitre à l’épreuve E6 ; un dossier de présentation en fin d’ouvrage.

   Méthode : des fiches outils dans chaque chapitre pour une mobilisation immédiate et régulière.
    Transversalité : compétences rédactionnelles : des consignes spécifiques à traiter au fil des missions ; application des notions et 
compétences en entreprise.
   Numérique : des vidéos supports d’animation pour varier les approches ; des QCM pour valider les connaissances et s’exercer aux 
calculs commerciaux.

BLOC 1
Développer la relation client 
et assurer la vente conseil
1re et 2e années BTS MCO

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

BLOC 2
Animer et dynamiser l’offre 
commerciale
1re et 2e années BTS MCO

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305417

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT
Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305400

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

F. Abdat, F. Alfonsi, S. Bassan, P. Estrat 
Pochette élève (Éd. 2019) 
9782206305400               23,00 e

Livre du professeur  
9782206305448                       25,00 e 

Manuel numérique élève    tarif p.3 
Il comprend 11 exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse animés, 
des documents complémentaires, des 
préparations à l’examen, une présentation 
de l’épreuve E41 et 35 vidéos.

Manuel numérique enseignant   tarif p.3 
Il comprend 11 exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse animés, 
des fichiers bureautiques, des documents 
complémentaires, une méthodologie à 
l’examen et 35 vidéos.

F. Abdat, P. Barth, P. Estrat, 
N. Maurel-Arnal, A.-L. Pesez, N. Vaudry 
Pochette élève (Éd. 2019) 
9782206305417               23,00 e

Livre du professeur  
9782206305455                       25,00 e 

Manuel numérique élève    tarif p.3 
Il comprend 13 exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse animés, 
des documents complémentaires, des 
préparations à l’examen, une présentation 
de l’épreuve E42 et 37 vidéos.

Manuel numérique enseignant   tarif p.3 
Il comprend 13 exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse animés, 
des documents complémentaires, une 
méthodologie à l’examen et 37 vidéos.

   Une préparation pas à pas en fin de chaque chapitre à la sous-
épreuve E41. Un dossier de présentation à l’épreuve E4 en fin 
d’ouvrage. 

   Une préparation pas à pas en fin de chaque chapitre à la sous-
épreuve E42. Un dossier de présentation à l’épreuve E4 en fin 
d’ouvrage.

Collection J’entreprends 



45

BTS MCO

MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

   Une préparation progressive à l’épreuve écrite de Gestion 
opérationnelle E5 avec un dossier de méthodologie à la fin de 
l’ouvrage.

BLOC 3
Assurer la gestion opérationnelle 
1re et 2e années BTS MCO

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305431

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

   Une préparation progressive à l’épreuve de Management de l’équipe 
commerciale E6.

BLOC 4
Manager l’équipe commerciale 
1re et 2e années BTS MCO

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305424

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

P. Berger, S. Hamida, L. Richard 
Pochette élève (Éd. 2019) 
9782206305424               23,00 e

Livre du professeur  
9782206305462                       25,00 e 

Manuel numérique élève    tarif p.3 
Il comprend 10 exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse animés, 
11 fichiers bureautiques, des documents 
complémentaires, une méthodologie à 
l’examen et des vidéos.

Manuel numérique enseignant   tarif p.3 
Il comprend 10 exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse animés, 
11 fichiers bureautiques, des documents 
complémentaires, une méthodologie à 
l’examen et des vidéos.

F. Bezos, G. Jacques, C. Lejeune, 
V. Leone, V. Nicolas 
Pochette élève (Éd. 2019) 
9782206305431               23,00 e

Livre du professeur  
9782206305479                       25,00 e 

Manuel numérique élève    tarif p.3 
Il comprend 13 exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse ani-
més, des préparations à l’examen, des 
documents complémentaires, une pré-
sentation de l’épreuve E6 à l’examen et 
plus de 30 vidéos.

Manuel numérique enseignant   tarif p.3 
Il comprend 13 exercices interactifs 
(QCM), des schémas de synthèse animés, 
des fichiers bureautiques, des documents 
complémentaires, une méthodologie à 
l’examen et plus de 30 vidéos.

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   
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BTS COMMUNICATION, CI

ÉCONOMIE

Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini 
F. Guéraische, D. Haury, 
Fr. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève (Éd. 2018) 
9782206204864                 17,50 e

Livre du professeur  
9782206204871   22,00 e  

Manuel numérique   tarif p.3

Économie 
1re année BTS

Un apprentissage par les cas et un questionnement construit dans l’esprit de l’épreuve. Une collection jugée attractive par les 
étudiants et plébiscitée par les enseignants.

Les points forts de la collection
   Les ouvrages de 1re année ont été actualisés pour tenir compte des changements récents dans ces disciplines.

   Un découpage des ouvrages adapté au nombre de séances prévues dans l’année.

   Des cas, structurés en 2 ou 3 parties, pour en faciliter l’étude et couvrir l’intégralité des notions aux programmes.

   En fin de chapitre, un entraînement à l’épreuve pour réinvestir les notions et acquérir les méthodes nécessaires à la réussite de l’examen.

   En fin d’ouvrage, un sujet de BTS (commenté et corrigé pas à pas) indique à l’élève la méthodologie à suivre ; des sujets inédits sont proposés 
pour s’entraîner.
   Pour varier les approches, des supports d’animation sont présents tout au long des chapitres : des QCM interactifs et des vidéos.

LA PREMIÈRE 
COLLECTION 
100 %
EXAMEN !

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204864

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini 
F. Guéraische, D. Haury, 
Fr. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206203904                 17,50 e

Manuel numérique   tarif p.3

Économie 
2e année BTS

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203904

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants :  Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants :  Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.
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BTS COMMUNICATION, CI

DROIT • MANAGEMENT DES ENTREPRISES

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204888

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Droit 
2e année BTS
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici 
M. Breton, V. Deltombe, Br. Foray, A. Gudet  
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206203973                 17,50 e

Manuel numérique   tarif p.3

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203973

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici 
M. Breton, V. Deltombe, Br. Foray
Pochette élève (Éd. 2018) 
9782206204888                 17,50 e

Livre du professeur  
9782206204895   22,00 e 

Manuel numérique   tarif p.3

Droit 
1re année BTS

Management 
des entreprises 
2e année BTS
Ouvrage coordonné par Ch. Cornolti 
S. Bassan, A. Colot, M. Dubois, D. Fellag
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206203911                 17,50 e

Manuel numérique   tarif p.3

Pour tous les enseignants :  Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203911

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT
Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/204901

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants :  Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Management 
des entreprises 
1re année BTS
Ouvrage coordonné par Ch. Cornolti 
S. Bassan, A. Colot, D. Fellag, 
S. Fettah, M. Khelifi, D. Weyant, 
Pochette élève (Éd. 2018) 
9782206204901                 17,50 e

Livre du professeur  
9782206204918  22,00 e

Manuel numérique   tarif p.3
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BTS SAM, GPME, NDRC, MCO, GTLA, SIO, CG

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE

Les points forts 
    Pour acquérir les notions et les compétences : des activités basées sur des documents actuels, courts et variés.
    Pour retenir par le texte ou par l’image : une synthèse rédigée et une synthèse schématique.
    Pour vérifier ses acquis : des exercices rapides pour vérifier la compréhension et l’acquisition des notions.
    Pour s’entraîner : des applications graduées en deux niveaux (avec ou sans guidage).
    Pour préparer l’examen : 15 cas d’entreprise pour faire la synthèse, chapitre par chapitre et 5 entraînements transversaux.
    Pour aider vos étudiants à réussir : tous les outils indispensables (lexique, fiches méthode, présentation de l’épreuve).
    Pour animer votre classe : des nombreuses ressources numériques (QCM, vidéos).

Culture Économique, Juridique 
et Managériale BTS 1re année 
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306995

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Culture Économique, Juridique 
et Managériale BTS 1re année 
E. Barbet, P. Gillet, O. Guillermet, S. Lacan, 
E. Michaely, M. Salès-Juet, A. Tremeau
Pochette élève  
9782206306995    27,90 e

Livre du professeur   
9782206307251   26,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des QCM et des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des QCM 
et des vidéos.

Collection Repères CEJM  

2 collections pour 2 approches 
Choisissez la COLLECTION qui correspond à VOS PRATIQUES

L’ouvrage pour mettre en activité tous les profils d’étudiants avec des parcours adaptés. 

Collection Repères CEJM Collection L’Entreprise



49

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE
BTS SAM, GPME, NDRC, MCO, GTLA, SIO, CG

Collection L’Entreprise  

Les points forts 
  1 question du programme = 1 chapitre de l’ouvrage.
    Des ouvrages qui montrent la transversalité et la complémentarité des 3 disciplines (Économie, Droit, Management) au travers de l’étude 
d’une même entreprise ! 
   Un objectif par double page, des documents issus du monde de l’entreprise, des ressources notionnelles.
   Des missions pour mettre l’étudiant en activité. 
   Une préparation à l’examen : 10 cas pour s’entraîner à la fin de chaque chapitre et 2 cas transversaux en fin d’ouvrage. 
   Une synthèse schématique accompagnée d’un lexique pour faire le point sur le chapitre.
   Numérique : de nombreuses vidéos et pour l’enseignant des synthèses de cours prêtes à l’emploi et modifiables.  

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305592

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Culture Économique, Juridique 
et Managériale BTS 2e année

Culture Économique, Juridique 
et Managériale BTS 2e année  
Ch. Ciavaldini, V. Deltombe, B. Foray, 
D. Haury, Fr. Mubalegh, L. Verdier 
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206305592     22,90 e

Livre du professeur   
9782206305615   26,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 30 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des synthèses 
rédigées, des schémas de synthèse animés et 30 vidéos.

Culture Économique, Juridique 
et Managériale BTS 1re année 
Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini 
V. Deltombe, B. Foray, E. Gonzalez, D. Haury, 
F. Mubalegh, L. Verdier 
Pochette élève  
9782206307237    24,00 e

Livre du professeur   
9782206307244   25,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM, vrai/
faux), des sketchnotes et des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs (QCM, vrai/faux), des synthèses de cours 
rédigées, des sketchnotes et des vidéos.

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

    Cette nouvelle édition a été actualisée et revue dans un souci de simplification 
(questions et textes) pour tenir compte des retours d’usage et de la diversité 
des publics.  

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307237

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Culture Économique, Juridique 
et Managériale BTS 1re année

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

La collection « L’Entreprise » propose une entrée par les compétences avec un contexte filé sur les trois disciplines.

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Culture Économique, Juridique et Managériale 
1re année 
Pochette élève (Éd. 2018) 9782206205762 22,90 € 
Livre du professeur 9782206205779 26,00 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/205762

*Dans la limite des stocks
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BTS CG

COMPTABILITÉ ET GESTION

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

La seule collection qui tient compte de vos pratiques de classe réelles, pour faciliter votre enseignement au 
quotidien. Suite à une enquête sur « l’ouvrage idéal de BTS CG » réalisée auprès des enseignants de chaque 
processus, Delagrave répond à vos besoins !

Collection BTS CG  

PROCESSUS 2 
Contrôle et production   
de l’information financière 

PROCESSUS 1 
Contrôle et traitement comptable 
des opérations commerciales 

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307015

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT
Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307008

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

O. Guillet, I. Pointet, C. Renard
Pochette élève  9782206307015        27,50 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM) et des fichiers utiles à la réalisation 
des applications (tableur).

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM) et des fichiers 
utiles à la réalisation des applications (tableur).

A. Anthoine-Milhomme, J.-M. Erapa, L. Pavelet, C. Retac, E. Vinclaut
Pochette élève  9782206307008        27,50 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM) et des fichiers utiles à la réalisation 
des applications (tableur).

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM) et des fichiers 
utiles à la réalisation des applications (tableur).

Les points forts
    Des activités professionnelles guidées : pour acquérir les compétences et les savoirs de chaque processus de façon progressive, 
avec des conseils et rappels utiles.
    Des fiches ressources claires et synthétiques.
    Des applications nombreuses pour travailler les compétences de chaque processus, graduées en deux niveaux de difficulté.
    Des applications spécifiques pour mobiliser le tableur et le PGI.
    Des applications dédiées au CEJM appliquée.
    Des transversalités avec le processus 7.
    Des ressources numériques (QCM interactifs).
    De nombreux entraînements aux épreuves.

INCLUS : la base PGI « Glisse Avenue », téléchargeable gratuitement, pour réaliser avec une base unique toutes les applications mobilisant le 
PGI. La base contient : salariés, clients, fournisseurs, immobilisations, balance et un bilan.
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BTS CG

COMPTABILITÉ ET GESTION

PROCESSUS 4 
Gestion des relations sociales

PROCESSUS 3 
Gestion des obligations fiscales

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307039

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT
Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307022

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

B. Besançon, M. Josz, E. Michaely, B. Renaud, A. Salomon
Pochette élève  9782206307039        27,50 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM) et des fichiers utiles à la réalisation 
des applications (tableur).

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM) et des fichiers 
utiles à la réalisation des applications (tableur).

S. Bony, F. Feugas, C. Follenfant, K. Guenfoud
Pochette élève  9782206307022         31,90 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM) et des fichiers utiles à la réalisation 
des applications (tableur).

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM) et des fichiers 
utiles à la réalisation des applications (tableur).

PROCESSUS 5 
Analyse et prévision de l’activité
R. Léo, O. Maudet, C. Retac, S. Rouveyrol
Pochette élève  9782206307046        27,50 e

Manuel numérique élève      tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM) et des fichiers utiles à la réalisation 
des applications (tableur).

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM) et des fichiers 
utiles à la réalisation des applications (tableur).

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307046

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

PROCESSUS 6 
PARUTION EN MAI 2021

ÉDITION 

2020 - 2021
ÉDITION 

2020 - 2021

Inscrivez-vous sur notre site 
www.editions-delagrave.fr  

pour être informés 
de la parution de notre ouvrage 
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L’essentiel de la compta, de la paie, du droit fiscal et du droit social en 48 pages !
 Des thèmes présentés sous forme de fiches illustrées d’exemples, d’astuces…
 Une maquette attractive et bien structurée qui renouvelle le genre
 Rédigés par des auteurs de référence

 En bonus : des skechnotes offerts en ligne avec chaque titre

Fast & Curious : des petits livres malins pour apprendre vite et bien

www.vuibert.fr

Philippe Guillermic
9782311623604
4,90 €

Yvan Loufrani
9782311623635
4,90 €

Philippe Guillermic
9782311623468
2,50 €

NOUVELLE 
COLLECTION

Ali Guenfici 
Kada Meghraoui, 
9782311623512
4,90 €

Jean-Marie Peretti,  
Bernard Cadiou
9782311623444
4,90 €

Vous êtes enseignant ? Recevez votre exemplaire gratuit en vous connectant  
sur votre espace enseignant : Rendez-vous sur : http://bit.ly/enseignantvuibert  
ou flashez le QR Code
Offre limitée à 50 exemplaires
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BTS SIO

SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

Un ouvrage conforme au nouveau référentiel du BTS SIO.

BLOC 3 
Cybersécurité des services informatiques 
1re année BTS SIO

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement 
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306988

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Bloc 3 
Cybersécurité des services informatiques 
1re année BTS SIO 
Ouvrage coordonné par D. Balny et F. Saillard 
P. Dignan, J. Parra, J.-P. Souvanne
Pochette élève  
9782206306988     29,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

   Des chapitres construits autour de situations professionnelles variées pour 
travailler en contexte.
   Des missions professionnelles pour mettre en place les compétences de façon active.
   Des travaux sur poste informatique pour les deux heures hebdomadaires de 
laboratoire.
   Des fiches ressources synthétiques qui couvrent l’ensemble des savoirs : savoirs 
technologiques et CEJM appliquée.
   Des applications nombreuses et variées pour consolider les compétences.
   Des entraînements à l’examen progressifs.

INCLUS : les machines virtuelles pour les manipulations sur poste informatique 
en laboratoire, à télécharger gratuitement.

TOUS NIVEAUX

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Accompagnement personnalisé au lycée 2de, 1re, Tle

   Des activités qui accompagnent le parcours de formation des élèves : connaissance de soi, mise 
en confiance, aide au CV et à la lettre de motivation.

   Des ressources accessibles via les codes à flasher et des liens vers des sites web : fichiers à 
télécharger, sites Internet.

L’outil indispensable pour la mise en place de l’accompagnement personnalisé au lycée.

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/400785

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Accompagnement personnalisé au lycée 
Ouvrage coordonné par D. Addis 
S. Mullet, S. Sies, M. Tonnelier 
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206400785  25.90 e

Manuel numérique   tarif p.3

Collection BTS SIO  
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PRÉPAS • BTS INDUSTRIELS • CONCOURS ENSEA

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR • MATHÉMATIQUES

    Un nouveau format plus pratique et un contenu enrichi de la mécatronique pour les élèves des sections TSI.  

    Plus de 170 sujets de khôlles corrigés et commentés.

    Un rappel des formules essentielles du cours.

Un ouvrage indispensable pour réussir les oraux des concours. 

Sciences industrielles de l’ingénieur
Khôlles
1re année MPSI - PCSI - PTSI - TSI
2e année MP- PSI - PT - TSI - ATS

La Mathématique du chat 
de Philippe Geluck
D. Justens, Ph. Geluck
Référence (Éd. 2008)  
9782206013534  19,90 e

      Mathématicien bruxellois doublé d’un amateur de bande dessinée, Daniel Justens ne pouvait 
ignorer l’œuvre de Philippe Geluck. C’est en lisant les strips du Chat qu’il fit une découverte 
fondamentale : les syllogismes et les impasses logiques du félin, dont la fonction première était 
de faire rire, recelaient tous les fondements des mathématiques modernes !

P. Aigrot, E. Nerkowski
Manuel élève (Éd. 2019) 9782206103426      39,90 e

Mathématiques 
BTS Industriels
Groupements B, C et D 
1re et 2e années

L’épreuve 
de mathématiques 
au concours ENSEA

    Une démarche active à partir d’activités de découverte qui 
donnent du sens et prennent en compte le niveau des élèves.

    De très nombreux exercices variés et gradués.

    Une utilisation transversale des TICE en activités, en TP et en 
exercices.

    Des exemples transdisciplinaires qui s’appuient sur les matières 
professionnelles.

Une approche des mathématiques par les activités et les 
TICE, adaptée aux élèves de 1re et 2e années de ces filières.

A. Benzidia, E. Daniel, S. Groetz, L. Legry, 
J.-L. Olivier, D. Pavkovic, E. Sebert-Cuvillier
Manuel élève (Éd. 2014)  
9782206100531    29,00 e

   Toutes les annales de 2012 à 2016.
   Un ouvrage qui permet aux étudiants de BTS et DUT souhaitant 
entrer en école d’ingénieurs, de perfectionner leur niveau en 
mathématiques et de s’entraîner grâce aux annales. 

  Un cours clair et synthétique. 

   Des corrections détaillées, qui couvrent toutes les étapes 
conduisant aux réponses.

Tous les contenus pour réussir le concours ENSEA : cours et 
annales corrigées. 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève 
      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/100531

Papier ou 100% numérique
OFFERT

J.- Fr. Lievre
Manuel élève (Éd. 2017)  
9782206102313  39.90 e
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BTS - CGE

 FRANÇAIS

TOUS NIVEAUX

ÉCONOMIE

    Une démarche en 4 étapes pour développer l’autonomie des élèves et leur 
permettre de s’entraîner : 

 - « Lancez-vous », pour faire le point sur leurs connaissances ;
 - « Retenez », pour leur apprendre la règle en schéma ; 
 - « Appliquez », pour qu’ils améliorent leurs compétences ;
 - « Testez-vous », pour évaluer leurs acquis.

    Des pistes pour enrichir la culture générale : comprendre les médias, décrire et interpréter 
une image, reconnaître les fake news, etc.

    Une méthodologie claire et précise pour préparer l’épreuve de CGE : développement point 
par point des étapes clés pour réussir la synthèse et l’écriture personnelle.

    Un « manuel connecté © » : des schémas en version animée, des vidéos et des liens web 
pour aller plus loin, des exercices interactifs pour s’auto-évaluer.

BONUS : un corpus pour chaque thème inscrit au programme à découvrir sur le site 
www.editions-delagrave.fr

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités dans lequel 
l’élève peut saisir et enregistrer 
ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/401317

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Élaboré à partir des erreurs les plus fréquentes dans les copies, cet ouvrage permet à 
vos élèves de lever 30 points de blocage pour mieux s’exprimer à l’écrit, se réconcilier 
avec l’orthographe, construire sa culture générale et enfin réussir l’épreuve de CGE. 

Français
Culture Générale et Expression  

Français  
Culture générale et Expression 
1re et 2e années BTS  
V. Point
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206401317    14,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 28 schémas animés, plus de 20 
exercices interactifs et des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 28 schémas 
animés, plus de 20 exercices interactifs et des 
vidéos.

LE PETIT MANUEL
pour réussir l’épreuve

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

    Un outil graphique pour comprendre et faire comprendre le fonctionnement de l’économie 
et ses grands enjeux contemporains.

    Chaque thème commence par une page « Éclairages » avec :
 - une introduction sur le thème ;
 - des définitions, des dates, des chiffres clés.

   40 schémas incontournables pour visualiser rapidement les grands sujets économiques.

BONUS : le site www.ecoenschemas.com

Un concept inédit qui traite, sous forme visuelle, les questions clés de l’économie. 
Des schémas et des infographies réalisés par la créatrice du site L’éco en schémas, 
validés par un professeur de classes prépas. 

L’Éco en 40 schémas 
A. Melachrinos, R. Jeannin  
Référence (Éd. 2018)  
9782206305073   15,90 e

L’Éco en 40 schémas 

L’ÉCONOMIE
POUR TOUS !
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TOUS NIVEAUX • BTS MHR

HÔTELLERIE • RESTAURATION

Lexi-Hôtel
Français-anglais 
A. Thomachot, Ch. Meyrier 
Référence (Éd. 2005)  
9782713527067  18,00 e

Français-espagnol 
Ch. Pierre, M.-L. Sorbier-Le Poullouin
Référence (Éd. 1992)  
9782713512261  18,00 e

English for 
Catering and 
Hospitality Industry 
Ouvrage coordonné par S. Germain 
E. Chassagne, L. Cosseron
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206401294    15,90 e

Ouvrage coordonné par B. Cardinale
J.-F André, V. Bouillon, O. Lemagner
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206305202    28,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs et des vidéos.

Sciences 
et Technologies 
Culinaires (STC) 
1re année BTS MHR

Ouvrage coordonné par B. Cardinale
P. Buthiaux, L. Cubizolles, 
N. Drayton, B. Morlet
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206305226    34,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs et des vidéos.

Sciences 
et Technologies 
des Services en 
Restauration (STSR) 
et en Hébergement 
(STSH) 
1re année BTS MHR

Ouvrage coordonné par B. Cardinale
V. Bouillon, O. Lemagner
Pochette élève  
9782206306667    28,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs et des vidéos.

Sciences 
et Technologies 
Culinaires (STC) 
2e année BTS MHR

Ouvrage coordonné par B. Cardinale
P. Buthiaux, L. Cubizolles, N. Drayton
Pochette élève  
9782206306674    32,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs et des vidéos.

Sciences 
et Technologies 
des Services en 
Restauration (STSR)
2e année BTS MHR

élève
- Je saisis  
- J’enregistre
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BTS MHR

HÔTELLERIE • RESTAURATION

Propreté et hygiène des locaux 
Fr. et T. Dubroca, S. De Riedmatten 
Référence (Éd. 2016)  
9782206302584  33,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

   Un grand format pour une meilleure lisibilité des documents.

    Des fiches « Méthode » et « Gestion » pour une pratique professionnelle optimisée.

    Une rubrique « Vocabulaire » intégrée au fil des chapitres.

Propreté et hygiène des locaux
CAP APH - Bac Pro HPS - CQP - BTS MSE
Un ouvrage qui s’adresse à tous les professionnels de la propreté et de l’hygiène.

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève 
      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/302584

Papier ou 100% numérique
OFFERT

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Mastering the Hospitality Industry
Manuel élève (Éd. 2010) 9782713532351 26,00 e

Pour enseigner les langues avec le CECRL
Référence (Éd. 2014) 9782206400273 23,00 e 

*Dans la limite des stocks

Retrouvez toutes nos nouveautés 
enseignement Hôtellerie-Restauration sur 

www.editions-delagrave.fr
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
L. Cubizolles, N. Drayton, J. Galdéano, P. Grand
Pochette élève  
9782206306810    29,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices 
interactifs et des vidéos.

Sciences 
et Technologies 
des Services en 
Hébergement (STSH) 
2e année BTS MHR

TOUS NIVEAUX

ENTRETIEN DES LOCAUX
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Les prix et conditions de vente des ouvrages
Prix : Les prix de ce catalogue sont les prix publics TTC au 01.03.2020 donnés sous réserve de modifications.

Ouvrages en spécimen : forfait de mise à disposition à 4,50 e, 8,50 e, 11,50 e, 18,00 e ou 26,00 e
En tant qu’enseignant (France métropolitaine, DOM-TOM, AEFE), vous avez accès à certains ouvrages, en réglant un simple forfait de mise à disposition. 
Ils sont réservés à votre documentation personnelle, en 1 exemplaire par titre, dans le niveau qui vous concerne.

Participation aux frais de port : Elle est de 5 e pour la France métropolitaine et de 16,20 e pour les DOM-TOM.

Pour toute autre question
service.enseignant@editions-delagrave.fr

Comment commander nos ouvrages ?
Pour une première commande ou si vous n’avez pas encore de numéro de compte client,
merci de nous fournir une attestation professionnelle.

-50% sur les frais 
de port*
* détail de l’offre sur le site

Préférez la commande en ligne

Vous souhaitez commander par le bon de documentation ci-contre :
1.  Photocopiez ce bon de documentation si vous envisagez de passer plusieurs commandes dans l’année. Aucune commande ne sera traitée par téléphone.
2.  Reportez très lisiblement, et au stylo à bille, les codes des livres souhaités. Pour chaque ouvrage, indiquez le montant du forfait de mise à disposition 

(4,50 e / 8,50 e / 11,50 e / 18,00 e / 26,00 e).
3.  Ajoutez les frais de port et cochez le mode de règlement choisi.
4. Indiquez en lettres capitales l’adresse de livraison (de préférence l’adresse de votre établissement).
5. Renvoyez votre commande accompagnée du règlement à :
  Éditions DELAGRAVE - Rue du Limousin - BP 22 - 23220 CHENIERS
6.  En cas d’ouvrage manquant (ou parution différée), l’ouvrage vous sera expédié dès son réapprovisionnement, mais la totalité du paiement est encaissée à 

réception de la commande.

Vous souhaitez suivre votre commande :
Contactez notre service relations clients au 05 55 51 80 00 ou à l’adresse relation.client@dilisco.fr en indiquant votre n° de commande et vos 
coordonnées complètes.

Pour découvrir nos manuels numériques :
Plus d’informations pages 2 - 3

Commande en nombre : Merci de vous adresser à votre libraire habituel.

Vous souhaitez commander en ligne 

Économisez 50 % sur les frais de port en commandant en ligne (France métropolitaine), avec l’assurance d’un paiement sécurisé.

www.editions-delagrave.fr

Informations importantes à l’attention des enseignants
Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous réaliser des copies de manuels scolaires pour vos élèves ?
Grâce aux différents accords signés entre CFC, votre établissement et le ministère de l’Éducation nationale :
 •  vous pouvez réaliser DES PHOTOCOPIES d’extraits de tous types de manuels (maximum 10 % de l’ouvrage) ; 
 •  vous pouvez diffuser DES COPIES NUMÉRIQUES d’extraits de manuels imprimés (maximum 4 pages consécu-

tives, dans la limite de 10 % du livre) dans le cadre d’une projection en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur, d’un 
TBI-TNI…), d’une mise en ligne sur l’intranet de votre établissement (tel que l’ENT) ou d’une diffusion à vos seuls 
élèves par d’autres moyens (mail, clé USB…).

Pour les manuels numériques, vous devez vous référer aux conditions d’utilisation prévues par votre manuel.
N’oubliez pas d’indiquer les références bibliographiques des ouvrages utilisés !
Attention : pas d’exception pédagogique pour les manuels scolaires ! Depuis 2009, la loi autorise l’utilisation de certaines œuvres à des fins d’enseignement, sans 
autorisation préalable. Mais cette « exception pédagogique » ne s’applique pas aux manuels scolaires.

CFC – Centre Français 
d’exploitation du droit de Copie

www.cfcopies.com

Pour en savoir plus : 

Informations importantes à l’attention des libraires
Rabais maximal autorisé sur le prix de vente éditeur des livres scolaires selon les catégories d’acheteurs (articles 1 et 3 de la loi du 10 août 1981 modifiée).

• Tout acheteur non mentionné ci-dessous = 5 %. 
• Établissement de formation professionnelle ou de recherche, syndicat représentatif, comité d’entreprise et bibliothèque accueillant du public = 9 %. 
• État, collectivité territoriale, Établissement d’enseignement et association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres (association 
de parents d’élèves) = libre.

Définition du livre scolaire : article D 314-128 du Code de l’éducation. Le décret du 31/08/2004 précise la définition exacte du livre scolaire.
Voici ce texte : “Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers 
d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et 
préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres 
concernés. La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage.”
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