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VOTRE
MANUEL 
PAPIER  
AU FORMAT  
NUMÉRIQUE

 Au choix  
 2 technologies numériques pour  

 des usages adaptés à votre enseignement ! 

Découvrez  
toutes les fonctionnalités  
à travers nos tutos dédiés !

 Ressources numériques intégrées accessibles  
en un clic. 

Vidéoprojection pour la classe.

Partage des réponses saisies par l’élève avec l’enseignant   
(pour les pochettes et cahiers).

Téléchargeable sur clé USB.

Avec ou sans connexion,  
compatible ENT / GAR, Pronote ou École Directe.

Conforme au RGPD et recommandations de la CNIL.
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ET AUSSI
VOTRE
MANUEL  
GRANULAIRE  
NOUVELLE  
GÉNÉRATION

 Des usages pédagogiques transformés 

 pour une plus grande liberté d’utilisation !  

Découvrez  
toutes les fonctionnalités  
à travers nos tutos dédiés !

Web

Page

Vue web avec des parcours  
clés en main.

Adaptation à tous  
les écrans.

Banque de ressources  
numériques pour créer et  
partager vos séquences de cours. 

DyS Affichage adapté mobile  
et DYS, avec textes lus.

Assignation de devoirs et suivi  
des résultats des élèves.

Avec ou sans connexion,  
compatible ENT / GAR, Pronote  
ou École Directe.

Corrigés au clic. Conforme au RGPD et  
recommandations de la CNIL.

 Au choix  
 2 technologies numériques pour  

 des usages adaptés à votre enseignement ! 
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→  Le manuel numérique enseignant,  
LIB Manuels offert. 

→  Livre du professeur et ressources  
associées offerts en téléchargement 
sur le site. 

 Pour vous, enseignant prescripteur  

ÉQUIPEMENT PAPIER

 L'équipement de votre classe  

 est papier ou numérique,

 nos offres s’adaptent à votre enseignement ! 

 Commandez les manuels numériques élèves sur www.edulib.fr
Commandes manuels papier : rendez-vous chez votre libraire habituel. 
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 ».

 Pour vos élèves  

→  Accès à de nombreuses ressources grâce au 
code à flasher ou un lien url à saisir avec un 
smartphone, une tablette ou un ordinateur.

→   Offre spéciale 2022 
Manuel numérique élève en ligne offert 
 Offre valable si 100 % de la classe est équipée  
en manuels papier jusqu’au 31/12/2022.
À commander sur www.edulib.fr
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ÉQUIPEMENT 100% NUMÉRIQUE

Votre manuel numérique enseignant est livré automatiquement par 
  

 avec l’achat des manuels numériques élèves.

Tarifs et commandes des manuels numériques : www.edulib.fr

Au choix : deux versions numériques 
pour une plus grande liberté pédagogique

 Pour vous, enseignant prescripteur 

→  Livre du professeur et ressources  
associées offerts en téléchargement 
sur le site.

→  Le manuel numérique enseignant, 
LIB Manuels ou FLEX offert selon 
l'équipement de vos élèves.

 Pour vos élèves  

→  Manuels aux ressources 
numériques intégrées.
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Une équipe de proximité à vos côtés !

•  Vous avez des questions sur les fonctionnalités ou le contenu de nos manuels 
numériques ?

•  Vous avez des besoins en formation gratuite pour le déploiement du numérique 
dans votre lycée ?

Nos délégués pédagogiques sont à votre écoute, n’hésitez pas à les contacter !

Retrouvez-les sur  
www.editions-delagrave.fr

Retrouvez édulib sur  
www.edulib.fr/

Le distributeur des manuels numériques Delagrave est également  
à votre écoute pour toutes vos commandes, assistance…

 Besoin d’accompagnement  

 dans le développement  

 du numérique ? 



 DELAGRAVE À VOS CÔTÉS 
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Vos avantages 4, 5 
Des équipes à votre service 6
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Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave
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PHILOSOPHIE

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

•  Le corpus de textes (un texte par page, sans coupe) témoigne d’une exigence dans la sélection : ils sont canoniques ou plus rares, 
d’époques diverses, reflétant diverses cultures et formations intellectuelles. L’appareillage pédagogique qui entoure ces textes de 
difficulté graduée (contextualisation des extraits, mention des repères mobilisés, balisage des perspectives soulevées, questions) 
permet à l’élève de travailler en autonomie.

•  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.

Un manuel pour faire découvrir à vos élèves le plaisir de lire des textes et d’exercer leur jugement. 

Philosophie Terminale, voie générale
Ouvrage coordonné par R. Villien
P. Landou, M. Saliceti, B. Tochon-Danguy

Tle

Livre de l'élève

Philosophie Terminale, voie générale 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206401034 
            34,50 €

 Vidéo

Découvrez la présentation
du manuel par nos auteur sur 
lienmini.fr/40103-auteurs

• Police DYS
• Fonction « textes lus »

Nouvelles fonctionnalités
numériques !

600 citations  
extraites des œuvres  

des plus grands esprits  
de la pensée occidentale,  
de l’ Antiquité à nos jours.

www.vuibert.fr 9782311150087 | 19,90€

0201-pub philo-CS-166x120mm-HD.indd   10201-pub philo-CS-166x120mm-HD.indd   1 01/02/2022   15:5301/02/2022   15:53



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

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

• Pour chaque notion, les problèmes soulevés sont liés à des enjeux contemporains et l’accent est mis sur la mise en activité.
• En fin d’ouvrage :
  -  l’accent est mis sur la méthode pas à pas : des brouillons détaillés, des conseils, des outils et les pièges à éviter éclairent les sujets 

décortiqués de dissertations et d’explications de textes ;
  -  des pages dédiées rassemblent : tous les repères du programme, des exemples clarifiant les distinctions et les différents auteurs 

faisant le lien avec leurs œuvres étudiées dans l’ouvrage.

Ce manuel, utilisable en classe comme à la maison, propose aux professeurs et aux élèves une pluralité d’entrées 
et de parcours possibles.

Tle

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

Philosophie Terminale, voie technologique
Ouvrage coordonné par J.-B. Chaumié
C. Delnatte, F. Hamoudi, C. Spaier

Livre de l'élève

Philosophie Terminale, voie technologique 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206402130 
              27,50 €

• Police DYS
• Fonction « textes lus »

Nouvelles fonctionnalités
numériques !

 Vidéo

Découvrez la présentation
du manuel par nos auteur sur 
lienmini.fr/40213-auteurs

La question traitée  

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

Des questions pour comprendre 
et confronter les textes étudiés  

SYNTHÈSE
SY

N
TH

È
SE

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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7  La vérité

QUESTIONS

Q
U
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N

S

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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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

813  La liberté

QUESTIONS

Q
U

ES
TI

O
N

S

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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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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La capsule vidéo de Cyrus North 
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avec l’enseignant.

•  Avec ou sans connexion, compatible 
ENT / GAR.

•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
•  Corrigés au clic pour la version pochette.
•  Conforme aux recommandations de la CNIL 

et au RGPD.

 →  Fonctionnalités FLEX toutes les fonctionnalités 
du Lib Manuels, plus : 
•  Affichage adapté mobile et DYS, 

avec textes lus.
•  Banque de ressources et d’exercices du 

manuel, à télécharger ou partager sous 
forme de grains.

•  Création de séquences et partage 
de documents.

•  Assignation de devoirs et suivi des résultats 
des élèves.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

AU CHOIX

DEUX VERSIONS
NUMÉRIQUES 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE

SNT

    Le Geek Junior c’est : le premier magazine mensuel qui s’adresse directement aux 
ados pour les aider à mieux maîtriser leur vie numérique.

     Un site d’information high-tech et de sensibilisation aux technologies du numérique 
à destination des adolescents.

Profitez de notre partenariat   

Le webmag des 
ados connectés

pédagogiques  
Tous nos outils

Sciences 
Numériques 

et Technologie

#ACTUS
Elle comporte de nombreux articles sur des sujets tels que 
les données personnelles, les réseaux sociaux, l’informatique 
embarquée, la photographie numérique ou encore sur l’internet.

DÉCOUVREZ NOTRE « ACTU SNT »
Mise à jour tous les trimestres pour ne plus rien manquer !

DÉCOUVREZ NOS AFFICHES
À l’aide de nos affiches montrez à vos 
élèves tous les métiers possibles dans le 
domaine du numérique, apprenez-leur les 
dates importantes, sensibilisez-les à la 
désinformation et démontrez-leur qu’ils 
peuvent encore en apprendre beaucoup sur 
les réseaux sociaux !

Des affiches à télécharger  
sur notre site ou à commander en  
contactant notre service enseignant

Rendez-vous 
sur notre 
page dédiée

www.editions-delagrave.fr
Twitter@Ed_Delagrave

Le webmag 
des ados 
connectés

En
savoir

+➚

EN SAVOIR PLUS

La naissance  
des réseaux
Le premier réseau social s’appelle Talkomatic, il est créé en 1973. 
Son utilisation n’est possible que pour six groupes de cinq personnes 
simultanément. Par la suite, le réseau Usenet qui introduit les forums 
et le réseau IRC (Internet Relay Chat) et qui autorise également les 
communications  instantanées et les échanges de fichiers, voit le jour. 
C’est l’ancêtre de Facebook. 

Instagram,  
l’image  
avant tout

Essentiellement utilisé sur smartphone, Instagram 
autorise le partage de photos et vidéos. L’image est  
au cœur d’Instagram, c’est cette singularité qui fait 
son succès.

Twitter,  
la micro-information 
à toute vitesse

Twitter est un réseau de microblogage. À ses débuts, il 
permet d’envoyer des messages de 140 caractères, aujourd’hui 
étendus à 280. Il popularise l’association de hashtags à des 
liens hypertextes permettant d’accéder à tous les tweets 
contenant le même hashtag. 
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EN VIDÉO

Les formes de cyberviolence
• Insultes, menaces via courriel
• Appels anonymes masqués
•  Insultes, rumeurs postées sur le mur de la 

victime
•  Happy slapping : agression provoquée, filmée  

et diffusée

•  Envoi de photos  
intimes de la victime à ses amis

• Incitation à se moquer d’un élève sur un forum
• Envoi de contenu pornographique
•  Création d’un faux compte avec des contenus  

au nom de la victime

Ne répondez pas
aux moqueries

Parlez-en à
un adulte

Signalez-le aux
plateformes
concernées

ST   PQue faire en cas de 
cyberharcèlement ?

EN VIDÉO

Le saviez-vous ?
Pour s’inscrire seul sur un réseau 

social, il faut avoir au moins 15 ans.

Le cyberharcèlement  
est puni par la loi

Les sanctions pénales peuvent atteindre  
3 ans de prison et une amende de 45 000 euros.

L’identité numérique
Votre identité numérique est constituée des traces que vous 
laissez sur le Web et les réseaux sociaux. Protéger son identité 
numérique permet de contrôler sa e-reputation et l’image  
que vous avez sur les réseaux sociaux.  
Pour cela, il faut veiller à :
• Choisir des mots de passe sécurisés
• Régler ses paramètres de confidentialité 
• Masquer ses informations de compte 
• Éviter les ordinateurs et les réseaux Wi-Fi publics
• Éviter de donner trop d’informations personnelles. 

Les réseaux 

REPÈRES HISTORIQUES

La cyberviolence  
au collège et au lycée  
La cyberviolence désigne des actes agressifs 
intentionnels comme les menaces, la diffamation 
ou les insultes sur les réseaux sociaux, la diffusion 
d’image d’une personne sans son autorisation, les 
actes de violence (provoqués, filmés ou diffusés).
Le cyberharcèlement est une cyberviolence 
répétée.

LinkedIn, un 
réseau social 
professionnel

En 2003, le réseau social LinkedIn permet 
aux professionnels d’entrer en contact. 
Il est racheté en 2016 par Microsoft.

The Facebook,  
l’émergence du réseau 
social de référence

Mark Zuckerberg fonde à 20 ans avec quatre cama-
rades de Harvard The Facebook. Le site permet aux 
étudiants d’Harvard de rester en contact. Très vite, 
il est étendu aux autres universités américaines puis 
canadiennes, aux écoles secondaires en 2005, puis à 
tous à partir de 2006. 

WhatsApp,  
une application pour 
remplacer les SMS

WhatsApp est fondé par deux anciens ingénieurs de 
Yahoo pour remplacer les SMS. Cette application mobile 
permet d’échanger des messages instantanés. Elle 
est rachetée par Facebook en 2014. 

Snapchat,  
le réseau de  
l’instantanéité

Snapchat permet de publier des photos et  
des vidéos avec une durée de vie limitée.
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EN VIDÉO

 

Identifier  
l’auteur

Qui a écrit l’article ?  
Est-il possible de le contacter ?  

Est-ce un journaliste ?  
Un expert ? Est-il fiable ?

Vérifier  
la date

De quand date l’information ?  
Il n’est pas rare que de vieux articles 

resurgissent sur la toile !

Comparer  
l’information 
Recoupez l’information. Comparez  
l’information avec des sources connues  
comme les grands titres de presse ou les sites institutionnels.  
Regardez si plusieurs sources diffusent la même information.

Faire attention  
aux images et aux vidéos
Débusquez les images trompeuses. Certaines photos sont 
parfois détournées et sorties de leur contexte. Il est possible 
de les vérifier en utilisant Google Images ou en faisant une 
recherche inversée via des sites comme TinEye.

Identifier  
la source

Vérifiez la vocation du site.  
La source est-elle fiable ? 

Lire l’article  
en entier
Ne vous contentez pas de lire 
le titre, certains peuvent être 
racoleurs.

©
 Ad

ob
es

to
ck

 

Consulter des sites de vérification  
de l’information
Des sites de fact-checking vous aident à débusquer les fake news. C’est le cas  
de CheckNews, Décodex, Factuel.afp, HoaxBuster, Vrai ou Fake, etc.

Les fake news ou infox 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.

Fake news
LES BONS RÉFLEXES

EN SAVOIR PLUS

www.editions-delagrave.fr
Twitter@Ed_Delagrave

Le webmag 
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Les métiers
du numérique

www.editions-delagrave.fr
Twitter@Ed_Delagrave

Développeur/ développeuse Web
C’est un expert des langages informatiques. Il traduit le cahier des charges 
fourni par un client en lignes de code informatique afin de concevoir des 
programmes sur mesure. Il conçoit l’application, assure le suivi des tests, réalise la 
documentation associée, implémente la solution avec les technologies retenues. 

Par la suite, il intervient pour effectuer la maintenance ou 
faire évoluer les programmes. La révolution numérique le 
place parmi les professionnels les plus recherchés.

EN VIDÉO

Community manager
Cette personne a pour mission de s’assurer de 
la présence et de la bonne réputation d’une 
entreprise sur les réseaux sociaux. Pour cela, 
elle   anime une communauté d’internautes, publie 

des tweets, répond aux questions 
sur le site internet de l’entreprise, 
alimente la page Facebook…

EN VIDÉO

Retoucheur/ retoucheuse d’image
Son travail se situe après celui des photographes et avant une utilisation définitive de 
l’image pour impression ou publication. Le retoucheur doit améliorer ou modifier 
les photos à l’aide de logiciels de retouche numérique. Il travaille l’image 
afin de corriger ou améliorer la couleur, la luminosité, le contraste, de gommer les 

imperfections et parfois même de composer des montages. Dans 
certains cas, comme dans le domaine de la publicité, l’image modifiée 
est très différente de la photographie initiale. 

EN VIDÉO

POURQUOI PAS TOI ?

Business analyst
C’est la personne qui, au sein de l’entreprise, 
est chargée de faire le lien entre le service 
informatique et les autres départements. 
Elle travaille en étroite collaboration avec 
tous les services en analysant les données 

de l’entreprise. Elle doit écouter et comprendre les points de 
vue des différents intervenants et savoir communiquer avec la 
direction ainsi que les responsables des services ou les clients.

EN VIDÉO

Géomaticien/ géomaticienne
C’est un expert qui recueille les informations 
géographiques, les enregistre, les administre et les 
exploite à l’aide de moyens informatiques. Il utilise 
ces données pour modéliser le territoire. Il élabore des 
cartes pour des collectivités territoriales ou des clients 
privés. Ces cartes permettent de rendre les données 
compréhensibles et accessibles. Elles constituent une 
aide indispensable aux actions d’études, de protection, de gestion et 
de valorisation des territoires.

EN VIDÉO

Administrateur/ 
administratrice réseau 
Il veille sur les liens physiques et logiciels qui relient les 
machines d’un réseau (téléphonie comprise) et sa sécurité afin 
d’en assurer le bon fonctionnement et qu’il ne soit pas 
piraté. Il faut au minimum un BTS, avoir le sens du contact 

pour parler aux utilisateurs, être mobile car le 
réseau physique peut être dispersé géogra-
phiquement et se tenir informé des dernières 
innovations.

EN VIDÉO

Domoticien/
domoticienne
Il installe des systèmes pour rendre 
les habitations intelligentes, mais 
également écologiques et confortables. 
Après avoir identifié les besoins du client, ce professionnel 
étudie et propose des solutions afin de contrôler de façon 
automatique et à distance, l’éclairage, le chauffage, la 
sécurité, les volets, les appareils ménagers…

EN VIDÉO
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Rubrique « Pour aller plus loin »
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La belle histoire 
des révolutions numériques
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1961
Naissance de la 
communication 
par paquets

1969
Premiers 
réseaux 
d’ordinateurs

1974
Naissance  
du protocole 
TCP

2008
Internet  
des objets

1982
Arrivée  
d’Internet

1989
Démocratisation 
d’Internet

Internet2
Les repères 
historiques
en vidéo

1725
Rubans  
et cartes 
perforés

1956
Disques 
durs

1970
Modèle  
relationnel

1997
Big 
Data

2009
Open 
Data

1979
Premier 
tableur : 
VisiCalc

1984
Mémoire 
flash

Les données
structurées1
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Les repères 
historiques
en vidéo

1965
Naissance du  
concept d’hypertexte 
numérique

1993
Premier 
navigateur

1994
Naissance  
du commerce 
en ligne

1995
Développement  
du Web interactif 
et dynamique

2014
Plus d’un 
milliard  
de sites Web

1989
Invention 
du Web

Le Web3
Les repères 
historiques
en vidéo

1973
Premier  
système  
GPS américain

2000
Systèmes  
de positionnement 
en intérieur

1976
Réponse  
soviétique  
au GPS : Glonass

1993
Premières cartes 
géographiques  
sur le Web

1999
Déploiement 
de Galileo

2005
Google 
Earth

Localisation, cartographie 
et mobilité4

Les repères 
historiques
en vidéo

1827
Naissance  
de la  
photographie

1957
Première 
photo  
numérisée

1969
Invention  
du capteur 
CCD

1861
Début  
de la photographie 
en couleur

2000
Premier téléphone 
portable avec  
appareil photo

1975
Apparition  
des appareils photo 
numériques

La photographie
numérique5

Les repères 
historiques
en vidéo

1973
Naissance  
des réseaux 
sociaux

2003
LinkedIn, 
réseau social 
professionnel

2006
Twitter,  
la micro-information  
à toute vitesse

2010
Instagram, 
l’image  
avant tout

2004
TheFacebook, 
l’émergence du réseau 
social de référence

2009
WhatsApp,  
une application pour 
remplacer les SMS

2011
Snapchat,  
le réseau  
de l’instantanéité

Les réseaux
sociaux6

Les repères 
historiques
en vidéo

1947
Invention  
du transistor

1969
Les systèmes  
informatiques  
embarqués vers la Lune

1971
Apparition  
des premiers 
processeurs

1992
Premier 
smartphone

1982
Premiers  
objets  
connectés

1999
Apparition  
de l’expression
« Internet des objets » 

L’ informatique
embarquée7

Les repères 
historiques
en vidéo

Repères historiques 
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    Le Geek Junior c’est : le premier magazine mensuel qui s’adresse directement aux 
ados pour les aider à mieux maîtriser leur vie numérique.

     Un site d’information high-tech et de sensibilisation aux technologies du numérique 
à destination des adolescents.

Profitez de notre partenariat   

Le webmag des 
ados connectés

pédagogiques  
Tous nos outils
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et Technologie

#ACTUS
Elle comporte de nombreux articles sur des sujets tels que 
les données personnelles, les réseaux sociaux, l’informatique 
embarquée, la photographie numérique ou encore sur l’internet.

DÉCOUVREZ NOTRE « ACTU SNT »
Mise à jour tous les trimestres pour ne plus rien manquer !

DÉCOUVREZ NOS AFFICHES
À l’aide de nos affiches montrez à vos 
élèves tous les métiers possibles dans le 
domaine du numérique, apprenez-leur les 
dates importantes, sensibilisez-les à la 
désinformation et démontrez-leur qu’ils 
peuvent encore en apprendre beaucoup sur 
les réseaux sociaux !

Des affiches à télécharger  
sur notre site ou à commander en  
contactant notre service enseignant

Rendez-vous 
sur notre 
page dédiée

www.editions-delagrave.fr
Twitter@Ed_Delagrave
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La naissance  
des réseaux
Le premier réseau social s’appelle Talkomatic, il est créé en 1973. 
Son utilisation n’est possible que pour six groupes de cinq personnes 
simultanément. Par la suite, le réseau Usenet qui introduit les forums 
et le réseau IRC (Internet Relay Chat) et qui autorise également les 
communications  instantanées et les échanges de fichiers, voit le jour. 
C’est l’ancêtre de Facebook. 

Instagram,  
l’image  
avant tout

Essentiellement utilisé sur smartphone, Instagram 
autorise le partage de photos et vidéos. L’image est  
au cœur d’Instagram, c’est cette singularité qui fait 
son succès.

Twitter,  
la micro-information 
à toute vitesse

Twitter est un réseau de microblogage. À ses débuts, il 
permet d’envoyer des messages de 140 caractères, aujourd’hui 
étendus à 280. Il popularise l’association de hashtags à des 
liens hypertextes permettant d’accéder à tous les tweets 
contenant le même hashtag. 
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EN VIDÉO

Les formes de cyberviolence
• Insultes, menaces via courriel
• Appels anonymes masqués
•  Insultes, rumeurs postées sur le mur de la 

victime
•  Happy slapping : agression provoquée, filmée  

et diffusée

•  Envoi de photos  
intimes de la victime à ses amis

• Incitation à se moquer d’un élève sur un forum
• Envoi de contenu pornographique
•  Création d’un faux compte avec des contenus  

au nom de la victime

Ne répondez pas
aux moqueries

Parlez-en à
un adulte

Signalez-le aux
plateformes
concernées

ST   PQue faire en cas de 
cyberharcèlement ?

EN VIDÉO

Le saviez-vous ?
Pour s’inscrire seul sur un réseau 

social, il faut avoir au moins 15 ans.

Le cyberharcèlement  
est puni par la loi

Les sanctions pénales peuvent atteindre  
3 ans de prison et une amende de 45 000 euros.

L’identité numérique
Votre identité numérique est constituée des traces que vous 
laissez sur le Web et les réseaux sociaux. Protéger son identité 
numérique permet de contrôler sa e-reputation et l’image  
que vous avez sur les réseaux sociaux.  
Pour cela, il faut veiller à :
• Choisir des mots de passe sécurisés
• Régler ses paramètres de confidentialité 
• Masquer ses informations de compte 
• Éviter les ordinateurs et les réseaux Wi-Fi publics
• Éviter de donner trop d’informations personnelles. 

Les réseaux 

REPÈRES HISTORIQUES

La cyberviolence  
au collège et au lycée  
La cyberviolence désigne des actes agressifs 
intentionnels comme les menaces, la diffamation 
ou les insultes sur les réseaux sociaux, la diffusion 
d’image d’une personne sans son autorisation, les 
actes de violence (provoqués, filmés ou diffusés).
Le cyberharcèlement est une cyberviolence 
répétée.

LinkedIn, un 
réseau social 
professionnel

En 2003, le réseau social LinkedIn permet 
aux professionnels d’entrer en contact. 
Il est racheté en 2016 par Microsoft.

The Facebook,  
l’émergence du réseau 
social de référence

Mark Zuckerberg fonde à 20 ans avec quatre cama-
rades de Harvard The Facebook. Le site permet aux 
étudiants d’Harvard de rester en contact. Très vite, 
il est étendu aux autres universités américaines puis 
canadiennes, aux écoles secondaires en 2005, puis à 
tous à partir de 2006. 

WhatsApp,  
une application pour 
remplacer les SMS

WhatsApp est fondé par deux anciens ingénieurs de 
Yahoo pour remplacer les SMS. Cette application mobile 
permet d’échanger des messages instantanés. Elle 
est rachetée par Facebook en 2014. 

Snapchat,  
le réseau de  
l’instantanéité

Snapchat permet de publier des photos et  
des vidéos avec une durée de vie limitée.
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EN VIDÉO

 

Identifier  
l’auteur

Qui a écrit l’article ?  
Est-il possible de le contacter ?  

Est-ce un journaliste ?  
Un expert ? Est-il fiable ?

Vérifier  
la date

De quand date l’information ?  
Il n’est pas rare que de vieux articles 

resurgissent sur la toile !

Comparer  
l’information 
Recoupez l’information. Comparez  
l’information avec des sources connues  
comme les grands titres de presse ou les sites institutionnels.  
Regardez si plusieurs sources diffusent la même information.

Faire attention  
aux images et aux vidéos
Débusquez les images trompeuses. Certaines photos sont 
parfois détournées et sorties de leur contexte. Il est possible 
de les vérifier en utilisant Google Images ou en faisant une 
recherche inversée via des sites comme TinEye.

Identifier  
la source

Vérifiez la vocation du site.  
La source est-elle fiable ? 

Lire l’article  
en entier
Ne vous contentez pas de lire 
le titre, certains peuvent être 
racoleurs.
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Consulter des sites de vérification  
de l’information
Des sites de fact-checking vous aident à débusquer les fake news. C’est le cas  
de CheckNews, Décodex, Factuel.afp, HoaxBuster, Vrai ou Fake, etc.

Les fake news ou infox 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.

Fake news
LES BONS RÉFLEXES

EN SAVOIR PLUS
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Les métiers
du numérique
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Développeur/ développeuse Web
C’est un expert des langages informatiques. Il traduit le cahier des charges 
fourni par un client en lignes de code informatique afin de concevoir des 
programmes sur mesure. Il conçoit l’application, assure le suivi des tests, réalise la 
documentation associée, implémente la solution avec les technologies retenues. 

Par la suite, il intervient pour effectuer la maintenance ou 
faire évoluer les programmes. La révolution numérique le 
place parmi les professionnels les plus recherchés.

EN VIDÉO

Community manager
Cette personne a pour mission de s’assurer de 
la présence et de la bonne réputation d’une 
entreprise sur les réseaux sociaux. Pour cela, 
elle   anime une communauté d’internautes, publie 

des tweets, répond aux questions 
sur le site internet de l’entreprise, 
alimente la page Facebook…

EN VIDÉO

Retoucheur/ retoucheuse d’image
Son travail se situe après celui des photographes et avant une utilisation définitive de 
l’image pour impression ou publication. Le retoucheur doit améliorer ou modifier 
les photos à l’aide de logiciels de retouche numérique. Il travaille l’image 
afin de corriger ou améliorer la couleur, la luminosité, le contraste, de gommer les 

imperfections et parfois même de composer des montages. Dans 
certains cas, comme dans le domaine de la publicité, l’image modifiée 
est très différente de la photographie initiale. 

EN VIDÉO

POURQUOI PAS TOI ?

Business analyst
C’est la personne qui, au sein de l’entreprise, 
est chargée de faire le lien entre le service 
informatique et les autres départements. 
Elle travaille en étroite collaboration avec 
tous les services en analysant les données 

de l’entreprise. Elle doit écouter et comprendre les points de 
vue des différents intervenants et savoir communiquer avec la 
direction ainsi que les responsables des services ou les clients.

EN VIDÉO

Géomaticien/ géomaticienne
C’est un expert qui recueille les informations 
géographiques, les enregistre, les administre et les 
exploite à l’aide de moyens informatiques. Il utilise 
ces données pour modéliser le territoire. Il élabore des 
cartes pour des collectivités territoriales ou des clients 
privés. Ces cartes permettent de rendre les données 
compréhensibles et accessibles. Elles constituent une 
aide indispensable aux actions d’études, de protection, de gestion et 
de valorisation des territoires.

EN VIDÉO

Administrateur/ 
administratrice réseau 
Il veille sur les liens physiques et logiciels qui relient les 
machines d’un réseau (téléphonie comprise) et sa sécurité afin 
d’en assurer le bon fonctionnement et qu’il ne soit pas 
piraté. Il faut au minimum un BTS, avoir le sens du contact 

pour parler aux utilisateurs, être mobile car le 
réseau physique peut être dispersé géogra-
phiquement et se tenir informé des dernières 
innovations.

EN VIDÉO

Domoticien/
domoticienne
Il installe des systèmes pour rendre 
les habitations intelligentes, mais 
également écologiques et confortables. 
Après avoir identifié les besoins du client, ce professionnel 
étudie et propose des solutions afin de contrôler de façon 
automatique et à distance, l’éclairage, le chauffage, la 
sécurité, les volets, les appareils ménagers…

EN VIDÉO

©
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connectés

En
savoir

+
➚

Rubrique « Pour aller plus loin »
extrait de l’ouvrage

La belle histoire 
des révolutions numériques

Éditions De Boeck Supérieur

www.editions-delagrave.fr

1961
Naissance de la 
communication 
par paquets

1969
Premiers 
réseaux 
d’ordinateurs

1974
Naissance  
du protocole 
TCP

2008
Internet  
des objets

1982
Arrivée  
d’Internet

1989
Démocratisation 
d’Internet

Internet2
Les repères 
historiques
en vidéo

1725
Rubans  
et cartes 
perforés

1956
Disques 
durs

1970
Modèle  
relationnel

1997
Big 
Data

2009
Open 
Data

1979
Premier 
tableur : 
VisiCalc

1984
Mémoire 
flash

Les données
structurées1

Pour aller + loin 

Les repères 
historiques
en vidéo

1965
Naissance du  
concept d’hypertexte 
numérique

1993
Premier 
navigateur

1994
Naissance  
du commerce 
en ligne

1995
Développement  
du Web interactif 
et dynamique

2014
Plus d’un 
milliard  
de sites Web

1989
Invention 
du Web

Le Web3
Les repères 
historiques
en vidéo

1973
Premier  
système  
GPS américain

2000
Systèmes  
de positionnement 
en intérieur

1976
Réponse  
soviétique  
au GPS : Glonass

1993
Premières cartes 
géographiques  
sur le Web

1999
Déploiement 
de Galileo

2005
Google 
Earth

Localisation, cartographie 
et mobilité4

Les repères 
historiques
en vidéo

1827
Naissance  
de la  
photographie

1957
Première 
photo  
numérisée

1969
Invention  
du capteur 
CCD

1861
Début  
de la photographie 
en couleur

2000
Premier téléphone 
portable avec  
appareil photo

1975
Apparition  
des appareils photo 
numériques

La photographie
numérique5

Les repères 
historiques
en vidéo

1973
Naissance  
des réseaux 
sociaux

2003
LinkedIn, 
réseau social 
professionnel

2006
Twitter,  
la micro-information  
à toute vitesse

2010
Instagram, 
l’image  
avant tout

2004
TheFacebook, 
l’émergence du réseau 
social de référence

2009
WhatsApp,  
une application pour 
remplacer les SMS

2011
Snapchat,  
le réseau  
de l’instantanéité

Les réseaux
sociaux6

Les repères 
historiques
en vidéo

1947
Invention  
du transistor

1969
Les systèmes  
informatiques  
embarqués vers la Lune

1971
Apparition  
des premiers 
processeurs

1992
Premier 
smartphone

1982
Premiers  
objets  
connectés

1999
Apparition  
de l’expression
« Internet des objets » 

L’ informatique
embarquée7

Les repères 
historiques
en vidéo

Repères historiques 
Sciences Numériques et Technologie

p. 14 : (1) ArnoldReinhold ; (2 et 3) Courtesy of International Business Machines Corporation, © International Business Machines Corporation - p. 15 : (3) https://opendata.roubaix.fr by licence ODbl ; (2) Nrbelex licence by Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported ; (3) https://opendata.roubaix.fr by licence ODbL – p. 36 : (1) Topical Press Agency/Hulton Archives/ Getty Images ; (2) Douglas A. Sonders/Getty Images  -    p. 37 : (1) Carlos Alvarez/Getty Images ; (2) Irontango/Adobe Stock ; (3) Akarat Phasura/Adobe Stock -  p. 58 : (1) Dgies by GNU Free Documentation License version 1.2 
ou toute version ultérieure ; (2) AP/SIPA ; (3) Courtesy of the National Center for Supercomputing Applications NCSA and the Board of Trustees of the University of Illinois – p. 59 : (1) W3C® Trademark and Service Mark License -  p. 80 : (1) Andrey Popov/Adobe Stock ; (2) Evgeny Biyatov/Sputnik/AFP – p.81 : (1) ake1150/Adobe Stock ; (2) z22 CC BY-SA 3.0 ; (3) ESA/P.Carril/Novapix/Leemage - p. 104 : (1) College of Liberal Arts Office of Information Technology, University of Minnesota ; (2) National Science & Media Museum/SSPL/Leemage – p. 105 : (1) Russel A. Kirsch/NIST ; (2) David Duprey/AP/
Sipa ; (3) Reused with the permission of Nokia Corporation and AT&T Archives ; (4) Ian Hanning/REA   p. 128 : (1) DR ; (2) Tony Avelar/AP/Sipa ; (3) DR – p. 129 : (1) Peter Dasilva/The New York Times-REDUXREA ; (2) Emmanuel Dunand/AFP ; (3) K. Y. Cheng/South China Morning Post via Getty Images ; (4) J. Emilio Flores/The New York Times-REDUX-REA -  p. 152 : (1) SSPL/Leemage ; (2) Courtesy of International Business Machines Corporation, © International Business Machines Corporation ; (3) Thomas Nguyen CC BY-SA 4.0 –   p. 153 : (1) DR ; (2) Bcos47 et Tcomotcom ; (3) Michel Houet/Belpress/
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Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

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

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
Y. Morvan, G. Pierrisnard

2de
 → Le livre du professeur 

 à télécharger
 → Des ressources sur  

 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

Livre 
de l'élève

Sciences Économiques et Sociales 2de 
Pochette élève (Éd. 2021)

9782206309170 
               18,50 €

Les encarts pour mettre en exergue les notions à retenir 
Des activités à réaliser seul ou en 
groupe pour varier les pratiques au 
travers de simulations

Des documents variés (données statistiques, 
textes, graphiques) pour comprendre les SES

CHOISISSEZ
LA COLLECTION

QUI CORRESPOND
À VOS PRATIQUES

Sciences Économiques et Sociales 2de

Pochette élève (Éd. 2019)  9782206305578 20,00 €

*Dans la limite des stocksÉGALEMENT AU CATALOGUE*
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 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

• 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 manuel pour rendre l'enseignement des Sciences Économiques et Sociales attractif et vivant !

Sciences Économiques et Sociales
Y. Morvan, G. Pierrisnard

2de
 → Le livre du professeur 

 à télécharger
 → Des ressources sur  

 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

Livre 
de l'élève

Livre 
du professeur

Sciences Économiques et Sociales 2de 
Manuel élève (Éd. 2019)

9782206204994 
               20,50 €

9782206205007 
                23,00 €

CHOISISSEZ
LA COLLECTION

QUI CORRESPOND
À VOS PRATIQUES

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : 

partage des réponses saisies par l’élève 
avec l’enseignant.

•  Avec ou sans connexion, compatible 
ENT / GAR.

•  Vidéoprojection pour la classe.

•  Téléchargeable sur clé USB.
•  Corrigés au clic pour la version pochette.
•  Conforme aux recommandations de la CNIl 

et au RGPD.
  + 2022 : de nombreux documents actualisés 

dans le Lib Manuels !

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE
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Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
ARABE - ALLEMAND

• Une progression souple pour des classes hétérogènes.
• La découverte de la littérature arabe à travers des extraits.
• Des repères pour la connaissance de la culture des différents pays de langue arabe.

Arabe
Ouvrage coordonné par Br. Tahhan
I. Klibi-Seassau, F. Mlih, C. Primus, F. Sicard-Fraisse, B. Tahhan

Livre de l'élève

Arabe - Palier 1 
Manuel élève (Éd. 2005)

9782206087481 
              27,90 €

Arabe - Tome 2 
Manuel élève (Éd. 2007)

9782206010113 
              27,90 €

TOUS 

niveaux
TOUS 

niveaux

Titres choisis 
par le CNED

Collection Kullo tamâm  
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.

Livre de l'élève

La grammaire allemande par les exercices 2de, 1re, Tle 
Cahier d’activités élève (Éd. 2007)

9782713528910 
                 20,90 €

Passage allemand collège - lycée 
Cahier d’activités élève (Éd. 2001)

9782903891534 
                 19,00 €

•  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.

•  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.

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

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

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

R. Bunk, Y. Debans

Passage allemand collège - lycée
R. Bunk, Y. Debans

2de,1re,Tle

TOUS 

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

ANGLAIS - ESPAGNOL

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

•  Des tableaux récapitulatifs des principales difficultés gram-
maticales.

• Près de 400 exercices, classés en 2 niveaux de difficulté.
• Une rubrique « problèmes de traduction ».

•  De nombreuses expressions pour analyser un document 
iconographique et commenter un texte.

• Le vocabulaire de l’appréciation littéraire.
• 70 notions et fonctions du langage.

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

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

Grammar in Action
A. Spratbrow, S. Hamilton

Active Communication in English
A. Spratbrow

TOUS 

niveaux

1re,Tle

•  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.

•  Plus de 6 000 mots de vocabulaire, 650 expressions.
•  De nombreux encadrés présentent le mode de vie et les 

habitudes des Espagnols.
• Une partie de l’ouvrage est consacrée aux mots de liaison.

Un manuel de vocabulaire riche et complet. Un ouvrage qui aidera les élèves à consolider leurs 
connaissances et à améliorer leur expression orale.

What You Must Know
A. Spratbrow

Comunícar Actívamente en Español
I. Bardio Vallès

TOUS 

niveaux
TOUS 

niveaux

Livre de l'élève

Grammar in Action 1re, Tle 
Manuel élève (Éd. 2008)

9782903891565 
                 21,50 €

Active Communication in English 1re, Tle 
Manuel élève (Éd. 2011)

9782713533365 
                 21,50 €

What You Must Know 
Référence (Éd. 2011)

9782713533358 
                 18,50 €

Livre de l'élève

Comunícar Actívamente en Español 
Référence (Éd. 2008)

9782903891404 
                 20,50 €
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL - ENSEIGNEMENT COMMUN
MATHÉMATIQUES

Collection Algomaths

•  Une large gamme d’exercices à faire en classe ou sur poste 
informatique dont certains en contexte SNT.

•  De nombreux compléments numériques en accès direct et 
gratuit : vidéos de prise en mains de Python, QCM autocorrectifs, 
cartes flash pour automatiser ses connaissances.

•  Les fichiers Python (poste informatique ou calculatrice Casio, 
Numworks ou TI) de tous les exercices en accès gratuit.

•  Un cahier complet pour aborder la programmation etl'algorith-
mique des nouveaux programmes de 1re et de Tle en mathéma-
tiques séries technologiques enseignement commun. 

•  Des mémos et des exercices simples pour les notions de base 
en Python suivis d'exercices en lien avec les notions mathéma-
tiques de 1re et de Tle. 

•  Tous les fichiers Python pour ordinateur et pour chaque cal-
culatrice, Casio, TI et Numworks, même pour les exercices 
en débranché.

Des cahiers clé en mains pour apprendre de façon progressive la programmation Python.

Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

Cahier d'algorithmique et de programmation
Enseignement Général et Enseignement Commun
C. Bertin, O. Samy Modeliar

1re, Tle
Nouveauté 

pour
en savoir plus !

2de

Livre de l'élève

Cahier d'algorithmique et de programmation 2de 
Cahier élève (Éd. 2021)

9782206105574 
              6,50 €

Cahier d'algorithmique et de programmation 1re, Tle 
Cahier élève (Éd. 2022)

9782206106885 
              5,95 €

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : 

partage des réponses saisies par l’élève 
avec l’enseignant.

•  Avec ou sans connexion, compatible 
ENT / GAR.

•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
•  Corrigés au clic pour la version pochette.
•  Conforme aux recommandations de la CNIL 

et au RGPD.

 →  Fonctionnalités FLEX toutes les fonctionnalités 
du Lib Manuels, plus : 
•  Affichage adapté mobile et DYS, 

avec textes lus.
•  Banque de ressources et d’exercices du 

manuel, à télécharger ou partager sous 
forme de grains.

•  Création de séquences et partage 
de documents.

•  Assignation de devoirs et suivi des résultats 
des élèves.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

AU CHOIX

DEUX VERSIONS
NUMÉRIQUES 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE
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ENSEIGNEMENT COMMUN
MATHÉMATIQUES

Collection Algomaths
Plus de 500 exercices pour s’entraîner en classe ou à la maison.

Cahier d’automatismes
Enseignement Commun
P. Allart-Cagé, M. Béthencourt, M. Huet, S. Morambert, A. Nectoux

1re, Tle

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

•  Pour chaque automatisme du programme, un rappel de cours avec un exemple, suivi d’exercices sur le même modèle et de difficulté 
progressive.

• Des diaporamas personnalisables à vidéo-projeter en classe.
• 200 cartes flash pour réviser tous les automatismes de manière ludique et active !

Livre de l'élève

Cahier d'automatismes  1re, Tle 
Cahier élève (Éd. 2021)

9782206105536 
              8,95 €

Un rappel de cours 
et des exercices progressifs

15 diapositives par automatisme 
pour se tester

À la fin de chaque thème, deux 
bilans pour faire le point sur 
les automatismes acquis 

À la fin du cahier, 
10 sujets blancs 
pour se préparer 
efficacement à 
l’épreuve

20 cartes flash 
pour s’entraîner 
en autonomie sur 
chaque thème



Le numérique 
avec

Spécialité

Le numérique 
avec
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BAC ST2S, STI2D, STL, STMG, STHR
MATHÉMATIQUES

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

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

Mathématiques
Enseignement commun
Ouvrage coordonné par G. Bouchard et M.-O. Bouquet
J.-Ph. Blaise, B. Bourlet, R. Briatte, E. Estevens

Mathématiques
Enseignement commun
M. Aït Khelifa, P. Allart-Cagé, M. Béthencourt, V. Doli, M. Huet, S. Morambert, A. Nectoux

Mathématiques
Enseignement commun + Spécialité STI2D, STL
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, E. Estevens , I. Gillard Hucleux, M. Huet, S. Morambert

Mathématiques
Enseignement commun + Spécialité STI2D, STL
M. Aït Khelifa, P. Allart-Cagé, M. Béthencourt, V. Doli, M. Huet, S. Morambert, A. Nectoux

•  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.

1re

Tle

1re

Tle

Livre 
de l'élève

Livre 
du  professeur

Mathématiques Enseignement commun 1re 
Manuel élève (Éd. 2019)

9782206103334 
              26,50 €

9782206103846 
                    39,00 €

Mathématiques Enseignement commun + Spécialité STI2D, STL 1re 
Manuel élève (Éd. 2019)

9782206103358 
            29,10 €

9782206103846 
                    39,00 €

Mathématiques Enseignement commun Tle 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206104454 
              26,95 €

9782206104959 
                    39,00 €

Mathématiques Enseignement commun + Spécialité STI2D, STL Tle 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206104461 
            29,60 €

9782206104959 
                    39,00 €
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BAC STI2D - STL
PHYSIQUE-CHIMIE • BIOCHIMIE, BIOLOGIE

Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

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

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

Physique-Chimie STI2D
B. Marsat, J.-M. Niederberger, J.-P Rubert

1re Tle

Livre de l'élève

Biochimie, Biologie 1re  STL 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206103488
            33,50 €

Biochimie, Biologie STL
 I. Bouvier, P. Gardès, M. Jidenko, F. Vincent-Baudry

1re

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : 

partage des réponses saisies par l’élève 
avec l’enseignant.

•  Avec ou sans connexion, compatible 
ENT / GAR.

•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
•  Corrigés au clic pour la version pochette.
•  Conforme aux recommandations de la CNIl 

et au RGPD.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE

•  Des modules thématiques structurés et rassurants, avec des exercices de difficulté progressive (des QCM pour une auto-évaluation 
rapide, des activités intégrées pour un entraînement optimal).

• Des modules transversaux qui facilitent l'intégration des connaissances transversales.
• Des fiches méthodologiques pour une appropriation progressive de la démarche scientifique.

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

Livre de l'élève

Physique-Chimie 1re  STI2D 
Manuel élève (Éd. 2019)

9782206103365 
              27,40 €

Physique-Chimie Tle  STI2D 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206104478 
              28,10 €



21
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BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES

BAC ST2S

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

• « Découvrir les notions » pour introduire le cours via 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 com-

pétences multiples.
• De nombreux exercices de difficulté progressive :
   -  « Tester ses connaissances » pour faire le point avec 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 » pour se préparer à l’épreuve de spécialité avec des activités fortement contextualisées qui exigent 

l’analyse de nombreux documents.

Biologie et Physiopathologie Humaines ST2S
Ouvrages coordonnés par C. Bonnefoy
E. Ayel, A. Delaguillaumie, M. Donio, A.-L. Lissandre, S. Rousset

1re TleLivre 
de l'élève

Livre 
du  professeur

Biologie 
et Physiopathologie 
Humaines 1re ST2S 
Manuel élève (Éd. 2019)

9782206103457 

              28,50 €

9782206104096 

                    19,90 €

Biologie 
et Physiopathologie 
Humaines Tle ST2S 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206104485 

            29,90 €

9782206104874 

                    20,50 €

• 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 vidéos et des animations pour enrichir le cours et des exercices interactifs pour permettre à l’élève de tester ses connaissances 

en toute autonomie.

Biologie et Physiopathologie Humaines ST2S
Ch. Brun-Picard, S. Hertzog

1re Tle

Livre de l'élève

Biologie et Physiopathologie 
Humaines 1re ST2S 
Pochette élève (Éd. 2019)

9782206103464 

              23,00 €

Biologie et Physiopathologie 
Humaines Tle ST2S 
Pochette élève (Éd. 2020)

9782206104492 

              23,00 €

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

Découvrez  
les nouvelles éditions 2022  
de nos collections phares

Une collection à succès,  
appréciée des élèves pour son 
approche concrète et accessible 
prenant appui sur des contextes 
d’études réels. 

Tous les contextes entièrement actualisés
en version détachable

RÉSEAUX  
STMG

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

Mises à jour de toutes les données
Le programme  
en situations

Retrouvez également au travers d’actualités pertinentes,  
des ressources en adéquation avec votre enseignement sur :

0222- pub nouveautes STMG - 190x260 HD.indd   10222- pub nouveautes STMG - 190x260 HD.indd   1 22/02/2022   15:2622/02/2022   15:26

BAC ST2S
SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES

Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

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

• Des activités de difficulté progressive, avec des documents actualisés et variés pour développer les notions.
• De nombreux exercices de difficulté progressive :
  -  « Tester ses connaissances » pour faire le point avec 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.

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales ST2S
Ouvrages coordonnés par F. Gomel
S. Alexandre, C. Baudron, A.-V. Blondelle, J. Joret, J. Kock, C. Durand-Lefebvre, Ch. Schindler, V. Serpette, D. Simon-Touzé

1re Tle

Livre de l'élève

Sciences et Techniques
Sanitaires et Sociales 1re ST2S 
Manuel élève (Éd. 2019)

9782206103471 

            29,50 €

Sciences et Techniques
Sanitaires et Sociales Tle ST2S 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206104508 

            29,90 €

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : partage 

des réponses saisies par l’élève avec l’enseignant.
•  Avec ou sans connexion, compatible ENT / GAR.
•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
• Corrigés au clic pour la version pochette.
• Conforme aux recommandations de la CNIL et au RGPD.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE
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BAC STMG
DROIT - ÉCONOMIE - MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE

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

•  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.

•  En fin d’ouvrage, des sujets transversaux pour remobiliser les notions et s'entraîner à l'épreuve écrite du Bac.

Droit STMG
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
M. Bonnet, Ph. D’Angelo, S. Da Silva, J. Rakotoanosy

Économie STMG
G. Atchikiti Daré, A. Bertucchi, S. Breuillet-Guyon, 
C. Delonglée, P. Guéniot, A. Kaddour, M. Koenig

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

Une collection accessible, progressive et efficace, plébiscitée par les enseignants.

Collection Parcours Croisés

1re

1re

Tle

Tle

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : 

partage des réponses saisies par l’élève 
avec l’enseignant.

•  Avec ou sans connexion, compatible 
ENT / GAR.

•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
•  Corrigés au clic pour la version pochette.
•  Conforme aux recommandations de la CNIl 

et au RGPD.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE
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BAC STMG
DROIT - ÉCONOMIE - MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE

Livre 
de l'élève

Livre 
du professeur

Droit 1re STMG 
Manuel élève (Éd. 2019)

9782206305264 
              22,00 €

9782206305271 
                20,00 €

Droit Tle STMG 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206307091 
              22,00 €

9782206307107 
               22,00 €

Économie 1re STMG 
Manuel élève (Éd. 2019)

9782206305240 
              22,00 €

9782206305257 
                22,00 €

Économie Tle STMG 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206307053 
              22,00 €

9782206307060 
               22,00 €

Management 1re STMG 
Manuel élève (Éd. 2019)

9782206305288 
              22,00 €

9782206305295 
               22,00 €

Management, Sciences de gestion et numérique Tle STMG 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206307138 
              25,00 €

9782206307145 
               22,00 €

Management STMG
M. Baldassari, M. Daoudi, J.-Ph. Delfort, C. Hanse, B. Phrakousonh, F. Segur

Management, Sciences de gestion et numérique STMG
M. Baldassari, J.-P. Delfort, C. Hanse, I. Narainen, B. Phrakousonh, F. Segur

1re

Tle

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT
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DROIT - ÉCONOMIE - MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE

BAC STMG

• Des mises en situation concrètes pour un apprentissage facilité.
• Des documents variés analysés à l’aide de questions guidées et progressives.
• Des entraînements en fin de chapitre ; des sujets types Bac en fin d’ouvrage et des fiches méthodes consacrées à l’épreuve 
(présentation, conseils, étapes).

Droit STMG
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici 
B.Foray, E.Campain, V. Deltombe

Économie STMG
Ouvrage coordonné par Y. Morvan
G.Pierrisnard

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

Une collection de pochettes plébiscitée par les enseignants qui traite le Droit et l’Économie au travers de situations
concrètes issues du quotidien des élèves. Des éditions actualisées pour tenir compte des évolutions dans chaque 
discipline.

Collection Le programme en situations

1re

1re

Tle

Nouveauté 
pour

en savoir plus !

Tle

Nouveauté 
pour

en savoir plus !

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : 

partage des réponses saisies par l’élève 
avec l’enseignant.

•  Avec ou sans connexion, compatible 
ENT / GAR.

•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
•  Corrigés au clic pour la version pochette.
•  Conforme aux recommandations de la CNIL 

et au RGPD.

 →  Fonctionnalités FLEX toutes les fonctionnalités 
du Lib Manuels, plus : 
•  Affichage adapté mobile et DYS, 

avec textes lus.
•  Banque de ressources et d’exercices du 

manuel, à télécharger ou partager sous 
forme de grains.

•  Création de séquences et partage 
de documents.

•  Assignation de devoirs et suivi des résultats 
des élèves.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

AU CHOIX

DEUX VERSIONS
NUMÉRIQUES 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE
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DROIT - ÉCONOMIE - MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE

BAC STMG

•  Des contextes choisis parmi des entreprises, des organisations publiques ou des associations connues des élèves et des exercices 
variés pour mettre en œuvre des parcours différenciés et travailler l'oral.

• Des entraînements en fin de chapitre, des sujets type Bac et des fiches méthodes consacrées à l’épreuve (présentation, conseils, étapes).
• Des dossiers ETLV tout en anglais pour travailler les compétences communes en management et en langue vivante.

Des ouvrages qui traitent les concepts et les pratiques du Management et des sciences de gestion sous l’angle 
d’exemples d’organisations réelles d’une grande diversité. Une édition actualisée en Tle pour tenir compte des 
évolutions dans les organisations étudiées.

Collection Le programme en situations

Management STMG
Ouvrage coordonné par G. Bazille-Freymann
S. Fettah, A. Hérasse, E. Husson, B. Peiffer, E. Schonne

Management, Sciences de gestion et numérique STMG
Ouvrage coordonné par G. Bazille-Freymann
E. Schonne, E. Bertin Cangialosi, S. Fettah, E. Husson, B.Peiffer

1re

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

Livre 
de l'élève

Livre 
du professeur

Droit 1re STMG 
Pochette élève (Éd. 2021)

9782206309095 
               19,00 €

9782206309101 
                22,00 €

Droit Tle STMG 
Pochette élève (Éd. 2022)

9782206310169 
               19,00 €

9782206310176 
               22,00 €

Économie 1re STMG 
Pochette élève (Éd. 2021)

9782206308982 
               19,00 €

9782206309088 
                22,00 €

Économie Tle STMG 
Pochette élève (Éd. 2022)

9782206310145 
                 19,00 €

9782206310152 
               22,00 €

Management 1re STMG 
Pochette élève (Éd. 2021)

9782206309118 
               19,00 €

9782206309125 
               22,00 €

Management, Sciences de gestion 
et numérique Tle STMG 
Manuel élève (Éd. 2022)

9782206310183 

                 23,50 €

9782206310190 

              22,00 €

Tle

Nouveauté 
pour

en savoir plus !

Droit 1re STMG
Pochette élève (Éd. 2019)  9782206305523 20,00 €  
Livre du professeur  9782206305554 22,00 €

Économie 1re STMG
Pochette élève (Éd. 2019)  9782206305516 20,00 €  
Livre du professeur  9782206305547 22,00 €

*Dans la limite des stocksÉGALEMENT AU CATALOGUE*

Management 1re STMG
Pochette élève (Éd. 2019)  9782206305530 18,50 €  
Livre du professeur  9782206305561 22,00 €
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BAC STMG

Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE 

• Un seul contexte par question de gestion pour donner du sens à la problématique.
• Une mise en activité de l’élève : à chaque temps du chapitre (Découverte, Cours, Activités, Faire le point).
• Un carnet de bord clé en main pour préparer l’étude de gestion (épreuve de 1re).

Sciences de gestion et numérique STMG
M. Chaoui, F. Garraud, E. Schaffter, M.-S. Couderq, A. Madécourt (Espace Games)

Découvrez avec facilité et plaisir les Sciences de gestion et numérique 1re dans la nouvelle collection C’est clair ! : 
l’essentiel de ce qu’il faut savoir et savoir faire, afin de maîtriser cette discipline.

Collection C’est clair !

1re 1re

LE MÊME OUVRAGE 
AU CHOIX

VERSION MANUEL
OU

VERSION DÉTACHABLE

Livre 
de l'élève

Livre 
du professeur

Sciences de gestion et numérique 1re STMG  
Manuel élève (Éd. 2021)

9782206309989 
               25,00 €

9782206309163 
                22,00 €

Sciences de gestion et numérique 1re STMG  
Pochette élève (Éd. 2021)

9782206309156 
               23,00 €

9782206309163 
               22,00 €

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : partage 

des réponses saisies par l’élève avec l’enseignant.
•  Avec ou sans connexion, compatible ENT / GAR.
•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
• Corrigés au clic pour la version pochette.
• Conforme aux recommandations de la CNIL et au RGPD.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE
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BAC STMG

 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 

• Des chapitres structurés pour permettre un découpage en séances adapté au cadre horaire dédié.
• Un cas de synthèse par chapitre pour réinvestir les capacités et s'entraîner à l'épreuve écrite de Tle.
• 16 pages pour préparer l'étude de gestion de 1re. Des conseils méthodologiques et un exemple donné pour chaque étape de la démarche.

Sciences de gestion et numérique STMG
F. Abdat, A. Ali, N. Bencheikh, A. Chamakh, I. Cordeau, M. Daoudi, H. El Mestari, A. Hamdaoui, S. Irankhah, S. Weibel, A. Madécourt (Espace Games)

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.

Collection Réseaux STMG

1re 1re

LE MÊME OUVRAGE 
AU CHOIX

VERSION MANUEL
OU

VERSION DÉTACHABLE

Sciences de gestion et numérique1re STMG
Pochette élève (Éd. 2019)  9782206305356 23,00 € 
Livre du professeur  9782206305370 22,00 €

*Dans la limite des stocksÉGALEMENT AU CATALOGUE*

Sciences de gestion et numérique1re STMG - Version détachable
Pochette élève (Éd. 2019)  9782206306025 24,00 € 
Livre du professeur  9782206306063 22,00 €

Livre 
de l'élève

Livre 
du professeur

Sciences de gestion et numériquel 1re STMG  
Manuel élève (Éd. 2019)

9782206306070 
               23,00 €

9782206306063 
                22,00 €

Sciences de gestion et numérique 1re STMG  
Pochette élève (Éd. 2021)

9782206309132 
               23,00 €

9782206309149 
               22,00 €

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : partage 

des réponses saisies par l’élève avec l’enseignant.
•  Avec ou sans connexion, compatible ENT / GAR.
•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
• Corrigés au clic pour la version pochette.
• Conforme aux recommandations de la CNIL et au RGPD.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE
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MERCATIQUE, RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION, GESTION ET FINANCE

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE - BAC STMG

• Une approche concrète de la discipline qui prend appui sur des contextes d'étude rééls.
•  Une mise en activités permanente de l'élève à l'aide des outils numériques en lien avec la certifcation Pix. 
•  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.

Une collection à succès, appréciée des élèves pour son approche concrète et accessible. Des éditions actualisées 
(pour les versions détachables) rendent comptent des évolutions récentes liées à l'actualité, constatées dans les 
organisations étudiées.

Collection Réseaux STMG

LE MÊME OUVRAGE 
AU CHOIX

VERSION MANUEL
OU

VERSION DÉTACHABLE

Mercatique STMG
F. Abdat, P. Estrat, A. Hamdaoui, S. Irankhah, N. Maurel-Arnal,  N. Vaudry

Ressources humaines et communication STMG
Ouvrage coordonné par C. Djelassi, M.-L. Hillion
N. Caliste, M. Chaoui, M. Vermeil

Tle

Tle

Tle

Nouveauté 
pour

en savoir plus !

Tle

Nouveauté 
pour

en savoir plus !LE MÊME OUVRAGE 
AU CHOIX

VERSION MANUEL
OU

VERSION DÉTACHABLE
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MERCATIQUE, RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION, GESTION ET FINANCE

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE - BAC STMG

Gestion et Finance STMG
M.-S. Couderq, A.L. Couleau-Dupont, M. Dubois, D. Legros, C. Saliou, C. Tellechea, E. Vinclaut

Tle

LE MÊME OUVRAGE 
AU CHOIX

VERSION MANUEL
OU

VERSION DÉTACHABLE

Tle

Nouveauté 
pour

en savoir plus !

Livre 
de l'élève

Livre 
du professeur

Mercatique Tle STMG - Version manuel 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206308395 
               25,50 €

9782206307183 
                23,00 €

Mercatique Tle STMG - Version détachable 
Pochette élève (Éd. 2022)

9782206310206 
               23,00 €

9782206310213 
               22,00 €

Ressources humaines et communication Tle STMG - Version manuel 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206308401 
               25,50 €

9782206307206 
                23,00 €

Ressources humaines et communication Tle STMG - Version détachable 
Pochette élève (Éd. 2022)

9782206310220 
               23,00 €

9782206310237 
               22,00 €

Gestion et Finance Tle STMG - Version manuel 
Manuel élève (Éd. 2020)

9782206308418 
               23,00 €

9782206307220 
               22,00 €

Gestion et Finance Tle STMG - Version détachable 
Pochette élève (Éd. 2022)

9782206310244 
               23,90 €

9782206310251 
               22,00 €

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : partage 

des réponses saisies par l’élève avec l’enseignant.
•  Avec ou sans connexion, compatible ENT / GAR.
•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
• Corrigés au clic pour la version pochette.
• Conforme aux recommandations de la CNIL et au RGPD.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE
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Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

DROIT - ÉCONOMIE  - MANAGEMENT DES ENTREPRISES

BTS COMMUNICATION

•  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 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.

Droit BTS
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici
M. Breton, V. Deltombe, Br. Foray, A. Gudet 

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

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.

Collection 100% EXAMEN

2e

année

2e

année

Économie BTS
Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini
F. Guéraische, D. Haury, Fr. Mubalegh, L. Verdier

1re

année

1re

année

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : 

partage des réponses saisies par l’élève 
avec l’enseignant.

•  Avec ou sans connexion, compatible 
ENT / GAR.

•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
•  Corrigés au clic pour la version pochette.
•  Conforme aux recommandations de la CNIl 

et au RGPD.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE
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 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

DROIT - ÉCONOMIE  - MANAGEMENT DES ENTREPRISES

BTS COMMUNICATION

Livre 
de l'élève

Livre 
du professeur

Droit 1re année BTS 
Manuel élève (Éd. 2018)

9782206204888 
               19,00 €

9782206204895 
                22,00 €

Droit 2e année BTS 
Pochette élève (Éd. 2017)

9782206203973 
               19,00 €

—

Économie 1re année BTS 
Manuel élève (Éd. 2018)

9782206204864 
               19,00 €

9782206202600 
                22,00 €

Économie 2e année BTS 
Pochette élève (Éd. 2017)

9782206203904 
               19,00 €

—

Management des entreprises 1re année BTS 
Manuel élève (Éd. 2018)

9782206204901 
               19,00 €

9782206204918 
               22,00 €

Management des entreprises 2e année BTS 
Pochette élève (Éd. 2017)

9782206203911 
               19,00 €

—

Management des entreprises BTS
Ouvrage coordonné par Ch. Cornolti
S. Bassan, A. Colot, M. Dubois, D. Fellag, S. Fettah, M. Khelifi, D. Weyant

1re

année

2e

année

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT
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Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE  ET MANAGÉRIALE 

BTS SAM, GPME, NDRC, MCO, GTLA, CG, CI

Collection Repères 
Des ouvrages pour mettre en activité tous les profils d’étudiants avec des parcours adaptés. L'ouvrage de première 
année a été actualisé afin de disposer de données récentes.

• Pour acquérir les notions et les compétences : des activités basées sur des documents actuels, courts et variés.
• Pour vérifier ses acquis : des exercices rapides ; pour s'entraîner : des applications graduées en deux niveaux (avec ou sans guidage).
• Pour préparer l’examen : 1 cas d’entreprise par chapitre pour faire la synthèse et 4 entraînements transversaux par ouvrage.

1re

annéeNouveauté 
pour

en savoir plus !

Culture Économique, Juridique et Managériale
E. Barbet, P. Gillet, O. Guillermet, S. Lacan, E. Michaely, M. Salès-Juet, A. Tremeau

2e

année

Livre 
de l'élève

Livre 
du professeur

Culture Économique, Juridique et Managériale 1re année BTS 
Pochette élève (Éd. 2022)

9782206310282 
               27,90 €

9782206310299 
                26,00 €

Culture Économique, Juridique et Managériale 2e année BTS 
Pochette élève (Éd. 2021)

9782206308739 
               27,90 €

9782206308807 
                26,00 €

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : partage 

des réponses saisies par l’élève avec l’enseignant.
•  Avec ou sans connexion, compatible ENT / GAR.
•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
• Corrigés au clic pour la version pochette.
• Conforme aux recommandations de la CNIL et au RGPD.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE
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 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE  ET MANAGÉRIALE 

BTS SAM, GPME, NDRC, MCO, GTLA, CG, CI

Collection L'Entreprise
La collection « L’Entreprise » propose une entrée par les compétences avec un contexte filé sur les trois disciplines. 
Ces éditions actualisées ont été revues dans un souci de simplification (documents et questions).

• 1 question du programme = 1 chapitre de l’ouvrage et 1 objectif par double page.
•  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 nouveau contexte d'entreprise est proposé pour commencer la 1re année (chapitres 1 à 3).
• Une préparation à l’examen : des cas pour s’entraîner à la fin de chaque chapitre et des cas transversaux en fin de thèmes.

1re

annéeNouveauté 
pour

en savoir plus !

Culture Économique, Juridique et Managériale
Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini
V. Deltombe, B. Foray, E. Gonzalez, D. Haury, F. Mubalegh, L. Verdier

2e

année

Livre 
de l'élève

Livre 
du professeur

Culture Économique, Juridique et Managériale 1re année BTS 
Pochette élève (Éd. 2022)

9782206310268 
               24,00 €

9782206310275 
                26,00 €

Culture Économique, Juridique et Managériale 2e année BTS 
Manuel élève (Éd. 2021)

9782206309200 
               24,00 €

9782206309217 
                26,00 €

E-book
32,99€+ =

Culture Économique, Juridique et Managériale BTS 1re année
Pochette élève (Éd. 2018 9782206205762 25,00 €

*Dans la limite des stocksÉGALEMENT AU CATALOGUE*

Culture Économique, Juridique et Managériale BTS 2e année
Pochette élève (Éd. 2019) 9782206305592 25,00 €



36

BTS CI
COMMERCE INTERNATIONAL

Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

Collection BTS CI
La collection BTS CI propose une approche résolument professionnelle et opérationnelle pour former les assistant(e)s 
import/export.

• Des activités professionnelles pour acquérir les compétences et les savoirs indispensables dans des situations concrètes et variées.
• Des fiches ressources claires et synthétiques.
• Des applications nombreuses et graduées avec deux niveaux de difficulté.

Mise en œuvre 
des opérations internationales
Domaine d’activités professionnelles 2
Ouvrage coordonné par M. Massabie-François et T. Fleuranceau
H. Adassovsky, K. Chesnel, A. Leccia

Développement de la relation 
commerciale dans un environnement 
interculturel
Domaine d’activités professionnelles 1
Ouvrage coordonné par M. Massabie-François et T. Fleuranceau
E. Bidault, V. Bonnet, V. Denis-Marceaux, A. Hamdaoui, V. Khettab, E. Lacan, L. Prince

Livre de l'élève

Développement de la relation commerciale 
dans un environnement interculturel 
Pochette élève (Éd. 2021)

9782206309842 

            29,90 €

Mise en œuvre des opérations 
internationales 
Pochette élève (Éd. 2021)

9782206309859 

            29,90 €

Participation au développement 
commercial international 
Pochette élève (Éd. 2021)

9782206309866 

            29,90 €

1reet 2e

années
1reet 2e

années

Participation au développement commercial international
Domaine d’activités professionnelles 3
Ouvrage coordonné par M. Massabie-François et T. Fleuranceau
S. Abchiche-Adjed, K. Chesnel, H. Courcelle Labrousse, D. Dubois-Thill, P. Gothié, C. Pavy, C. Virone

1reet 2e

années
 → Le livre du professeur 

 à télécharger
 → Des ressources sur  

 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : 

partage des réponses saisies par l’élève 
avec l’enseignant.

•  Avec ou sans connexion, compatible 
ENT / GAR.

•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
•  Corrigés au clic pour la version pochette.
•  Conforme aux recommandations de la CNIl 

et au RGPD.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE
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 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

BTS SIO
SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

Livre de l'élève

BLOC 3 - Cybersécurité des services informatiques 1re année BTS SIO 
Pochette élève (Éd. 2020)

9782206306988 
            29,90 €

Collection BTS SIO
Un ouvrage conforme au nouveau référentiel du BTS SIO.

• Des chapitres construits autour de situations professionnelles variées pour travailler en contexte.
• 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.
• INCLUS : les machines virtuelles pour les manipulations sur poste informatique en laboratoire, à télécharger gratuitement.

BLOC 3
Cybersécurité des services informatiques - BTS SIO
Ouvrage coordonné par D. Balny et F. Saillard
P. Dignan, J. Parra, J.-P. Souvanne

1re

année

ACCOMPAGNEZ VOS ÉTUDIANTS VERS LA RÉUSSITE

UNE COLLECTION  
DE 13 TITRES   
POUR RÉUSSIR  
LE DCG
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DCG 1
FONDAMENTAUX 
DU DROIT
Catherine Carte-Bocquillon  Levent Kiliç

CONFORME 
À LA 

RÉFORME

2022-2023

  Tout le nouveau programme

  270 QCM et 90 exercices et cas progressifs, 
des grilles d’autoévaluation

 5 sujets type d’examen 

     De la théorie à la pratique : 
les professionnels de l’expertise en vidéo

Des ressources numériques intégrées

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES ET RÉUSSIR LE NOUVEAU DIPLÔME

MANUEL + APPLICATIONS

www.dcg.vuibert.fr
Téléchargez les corrigés 
et des ressources 
supplémentaires

FO
N

D
A

M
EN

TA
U

X 
D

U
 D

RO
IT

DCG 1
FONDAMENTAUX 
DU DROIT
Catherine Carte-Bocquillon  Levent Kiliç

CONFORME 
À LA 

RÉFORME

2022-2023

  Tout le nouveau programme

  270 QCM et 90 exercices et cas progressifs, 
des grilles d’autoévaluation

 5 sujets type d’examen 

     De la théorie à la pratique : 
les professionnels de l’expertise en vidéo

Des ressources numériques intégrées

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES ET RÉUSSIR LE NOUVEAU DIPLÔME

MANUEL + APPLICATIONS

www.dcg.vuibert.fr
Téléchargez les corrigés 
et des ressources 
supplémentaires

FO
N

D
A

M
EN

TA
U

X 
D

U
 D

RO
IT

DCG 1
FONDAMENTAUX 
DU DROIT
Catherine Carte-Bocquillon  Levent Kiliç

CONFORME 
À LA 

RÉFORME

2022-2023

  Tout le nouveau programme

  270 QCM et 90 exercices et cas progressifs, 
des grilles d’autoévaluation

 5 sujets type d’examen 

     De la théorie à la pratique : 
les professionnels de l’expertise en vidéo

Des ressources numériques intégrées

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES ET RÉUSSIR LE NOUVEAU DIPLÔME

MANUEL + APPLICATIONS

www.dcg.vuibert.fr
Téléchargez les corrigés 
et des ressources 
supplémentaires

FO
N

D
A

M
EN

TA
U

X 
D

U
 D

RO
IT

DCG 1
FONDAMENTAUX 
DU DROIT
Catherine Carte-Bocquillon  Levent Kiliç

CONFORME 
À LA 

RÉFORME

2022-2023

  Tout le nouveau programme

  270 QCM et 90 exercices et cas progressifs, 
des grilles d’autoévaluation

 5 sujets type d’examen 

     De la théorie à la pratique : 
les professionnels de l’expertise en vidéo

Des ressources numériques intégrées

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES ET RÉUSSIR LE NOUVEAU DIPLÔME

MANUEL + APPLICATIONS

www.dcg.vuibert.fr
Téléchargez les corrigés 
et des ressources 
supplémentaires

FO
N

D
A

M
EN

TA
U

X 
D

U
 D

RO
IT

DCG 1
FONDAMENTAUX 
DU DROIT
Catherine Carte-Bocquillon  Levent Kiliç

CONFORME 
À LA 

RÉFORME

2022-2023

  Tout le nouveau programme

  270 QCM et 90 exercices et cas progressifs, 
des grilles d’autoévaluation

 5 sujets type d’examen 

     De la théorie à la pratique : 
les professionnels de l’expertise en vidéo

Des ressources numériques intégrées

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES ET RÉUSSIR LE NOUVEAU DIPLÔME

MANUEL + APPLICATIONS

www.dcg.vuibert.fr
Téléchargez les corrigés 
et des ressources 
supplémentaires

FO
N

D
A

M
EN

TA
U

X 
D

U
 D

RO
IT

DCG 1
FONDAMENTAUX 
DU DROIT
Catherine Carte-Bocquillon  Levent Kiliç

CONFORME 
À LA 

RÉFORME

2022-2023

  Tout le nouveau programme

  270 QCM et 90 exercices et cas progressifs, 
des grilles d’autoévaluation

 5 sujets type d’examen 

     De la théorie à la pratique : 
les professionnels de l’expertise en vidéo

Des ressources numériques intégrées

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES ET RÉUSSIR LE NOUVEAU DIPLÔME

MANUEL + APPLICATIONS

www.dcg.vuibert.fr
Téléchargez les corrigés 
et des ressources 
supplémentaires

FO
N

D
A

M
EN

TA
U

X 
D

U
 D

RO
IT

DCG 1
FONDAMENTAUX 
DU DROIT
Catherine Carte-Bocquillon  Levent Kiliç

CONFORME 
À LA 

RÉFORME

2022-2023

  Tout le nouveau programme

  270 QCM et 90 exercices et cas progressifs, 
des grilles d’autoévaluation

 5 sujets type d’examen 

     De la théorie à la pratique : 
les professionnels de l’expertise en vidéo

Des ressources numériques intégrées

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES ET RÉUSSIR LE NOUVEAU DIPLÔME

MANUEL + APPLICATIONS

www.dcg.vuibert.fr
Téléchargez les corrigés 
et des ressources 
supplémentaires

FO
N

D
A

M
EN

TA
U

X 
D

U
 D

RO
IT

DCG 1
FONDAMENTAUX 
DU DROIT
Catherine Carte-Bocquillon  Levent Kiliç

CONFORME 
À LA 

RÉFORME

2022-2023

  Tout le nouveau programme

  270 QCM et 90 exercices et cas progressifs, 
des grilles d’autoévaluation

 5 sujets type d’examen 

     De la théorie à la pratique : 
les professionnels de l’expertise en vidéo

Des ressources numériques intégrées

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES ET RÉUSSIR LE NOUVEAU DIPLÔME

MANUEL + APPLICATIONS

www.dcg.vuibert.fr
Téléchargez les corrigés 
et des ressources 
supplémentaires

FO
N

D
A

M
EN

TA
U

X 
D

U
 D

RO
IT

DCG 1
FONDAMENTAUX 
DU DROIT
Catherine Carte-Bocquillon  Levent Kiliç

CONFORME 
À LA 

RÉFORME

2022-2023

  Tout le nouveau programme

  270 QCM et 90 exercices et cas progressifs, 
des grilles d’autoévaluation

 5 sujets type d’examen 

     De la théorie à la pratique : 
les professionnels de l’expertise en vidéo

Des ressources numériques intégrées

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES ET RÉUSSIR LE NOUVEAU DIPLÔME

MANUEL + APPLICATIONS

www.dcg.vuibert.fr
Téléchargez les corrigés 
et des ressources 
supplémentaires

FO
N

D
A

M
EN

TA
U

X 
D

U
 D

RO
IT

DCG 1
FONDAMENTAUX 
DU DROIT
Catherine Carte-Bocquillon  Levent Kiliç

CONFORME 
À LA 

RÉFORME

2022-2023

  Tout le nouveau programme

  270 QCM et 90 exercices et cas progressifs, 
des grilles d’autoévaluation

 5 sujets type d’examen 

     De la théorie à la pratique : 
les professionnels de l’expertise en vidéo

Des ressources numériques intégrées

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES ET RÉUSSIR LE NOUVEAU DIPLÔME

MANUEL + APPLICATIONS

www.dcg.vuibert.fr
Téléchargez les corrigés 
et des ressources 
supplémentaires

FO
N

D
A

M
EN

TA
U

X 
D

U
 D

RO
IT

DCG 1
FONDAMENTAUX 
DU DROIT
Catherine Carte-Bocquillon  Levent Kiliç

CONFORME 
À LA 

RÉFORME

2022-2023

  Tout le nouveau programme

  270 QCM et 90 exercices et cas progressifs, 
des grilles d’autoévaluation

 5 sujets type d’examen 

     De la théorie à la pratique : 
les professionnels de l’expertise en vidéo

Des ressources numériques intégrées

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES ET RÉUSSIR LE NOUVEAU DIPLÔME

MANUEL + APPLICATIONS

www.dcg.vuibert.fr
Téléchargez les corrigés 
et des ressources 
supplémentaires

FO
N

D
A

M
EN

TA
U

X 
D

U
 D

RO
IT

DCG 1
FONDAMENTAUX 
DU DROIT
Catherine Carte-Bocquillon  Levent Kiliç

CONFORME 
À LA 

RÉFORME

2022-2023

  Tout le nouveau programme

  270 QCM et 90 exercices et cas progressifs, 
des grilles d’autoévaluation

 5 sujets type d’examen 

     De la théorie à la pratique : 
les professionnels de l’expertise en vidéo

Des ressources numériques intégrées

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES ET RÉUSSIR LE NOUVEAU DIPLÔME

MANUEL + APPLICATIONS

www.dcg.vuibert.fr
Téléchargez les corrigés 
et des ressources 
supplémentaires

FO
N

D
A

M
EN

TA
U

X 
D

U
 D

RO
IT

DCG 1
FONDAMENTAUX 
DU DROIT
Catherine Carte-Bocquillon  Levent Kiliç

CONFORME 
À LA 

RÉFORME

2022-2023

  Tout le nouveau programme

  270 QCM et 90 exercices et cas progressifs, 
des grilles d’autoévaluation

 5 sujets type d’examen 

     De la théorie à la pratique : 
les professionnels de l’expertise en vidéo

Des ressources numériques intégrées

MAÎTRISER LES COMPÉTENCES ET RÉUSSIR LE NOUVEAU DIPLÔME

MANUEL + APPLICATIONS

www.dcg.vuibert.fr
Téléchargez les corrigés 
et des ressources 
supplémentaires

Des manuels concrets, professionnalisants,  
dans l’esprit de la réforme :

Tout le nouveau programme avec de nombreux exercices  
progressifs, des cas de synthèse, des sujets type d’examen.

Des grilles d’autoévaluation pour vos étudiants.

 De nombreuses ressources numériques à flasher  
au fil des pages : des QCM interactifs, des flashcards,  
des vidéos d’experts 

 Un site dédié avec des ressources conçues pour vous, enseignants : 
tous les corrigés, des sujets inédits, des slides de cours  
dcg.vuibert.fr/enseignant

SPÉCIMENS ENSEIGNANTS 

Inscrivez-vous pour accéder  
gratuitement aux spécimens 
numériques de vos UE
Rendez-vous sur : dcg.vuibert.fr/enseignant

MAI 2022 
6 NOUVELLES ÉDITIONS

UE 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10
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BTS MCO 
MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

Collection J'entreprends
Une collection d'ouvrages efficaces, accessibles et adaptés à la diversité des publics pour préparer vos étudiants 
à prendre leurs fonctions de managers, de responsables et de chefs d'équipe dans les secteurs de la vente 
et du commerce.

• Professionnalisation :
 - un contexte réel ou inspiré du réel pour chaque domaine d’activités pour rendre l'apprenant acteur de l'entreprise.
• Transversalité :
 - une approche professionnelle des langues et de la communication pour une application des notions et des compétences en entreprise. 
• Numérique :
 - des ressources variées (vidéos, QCM,...) pour diversifier les approches. 

BLOC 1
Développer la relation client
et assurer la vente conseil - BTS MCO
F. Abdat, F. Alfonsi, S. Bassan, P. Estrat

BLOC 3
Assurer la gestion opérationnelle 
BTS MCO
P. Berger, S. Hamida, L. Richard

BLOC 2
Animer et dynamiser l’offre
commerciale - BTS MCO
F. Abdat, F. Alfonsi, S. Bassan, P. Estrat, N. Maurel-Arnal, A.-L. Pesez, N. Vaudry

BLOC 4
Manager l'équipe commerciale 
 BTS MCO
F. Bezos, G. Jacques, C. Lejeune, V. Leone, V. Nicolas

1reet 2e

années

1reet 2e

années

1reet 2e

années

1reet 2e

années
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BTS  GPME
GESTION DE LA PME

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

Collection J'entreprends
Avec nos ouvrages, préparez vos étudiants à prendre leurs fonctions d'office manager. Efficaces, accessibles et 
adaptés à la diversité des publics ! 

Livre 
de l'élève

Livre 
du professeur

BLOC 1 : 1re et 2e  années BTS MCO 
Pochette élève (Éd. 2019)

9782206305400 
               27,00 €

—

BLOC 2 : 1re et 2e  années BTS MCO 
Pochette élève (Éd. 2019)

9782206305417 
               27,00 €

9782206305455 
                25,00 €

BLOC 3 : 1re et 2e  années BTS MCO 
Pochette élève (Éd. 2019)

9782206305424 
               27,00 €

9782206305462 
                25,00 €

BLOC 4 : 1re et 2e  années BTS MCO 
Pochette élève (Éd. 2019)

9782206305431 
               25,00 €

9782206305479 
                25,00 €

BLOC 1 : 1re et 2e  années BTS GPME 
Pochette élève (Éd. 2018)

9782206205472 
            30,90 €

—

BLOC 2 : 1re et 2e  années BTS GPME 
Pochette élève (Éd. 2018)

9782206205496 
            32,90 €

—

BLOC 1
Gérer la relation avec les clients et 
les fournisseurs de la PME - BTS GPME
S.Geslin, E. Grégoire-Guillemain, N. Jacquemart, P. Richard, M. Riffault, C. Vigier-Pichet

BLOC 2
Soutenir le fonctionnement et 
le développement de la PME  - BTS GPME
A. Hirep-Ali, E. Grégoire-Guillemain, L. Lefebvre-Ternard, S. Meynard, S. Rameaux, 
P. Richard, M. Riffault, C. Vigier-Pichet

1reet 2e

années
1reet 2e

années

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : partage 

des réponses saisies par l’élève avec l’enseignant.
•  Avec ou sans connexion, compatible ENT / GAR.
•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
• Corrigés au clic pour la version pochette.
• Conforme aux recommandations de la CNIL et au RGPD.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE



Retrouvez toute la collection à jour des dernières évolutions 
et dispositions légales pour vos élèves

4,90 € 4,90 € 4,90 € 4,90 €

4,90 € 4,90 € 4,90 € 4,90 €

→  Un format petit et 
pratique !

→  Autorisé aux examens 
et concours

2,50 €

Un espace vous est dédié.  
Téléchargez vos ressources numériques et  
accédez à vos avantages en vous inscrivant ici : 
www.vuibert.fr/enseignant/register

Enseignant 

En 48 
pages

www.vuibert.fr

0127 pub Fast & Curious-HD.indd   10127 pub Fast & Curious-HD.indd   1 27/01/2022   15:4527/01/2022   15:45
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Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

SUPPORT A L'ACTION MANAGÉRIALE

BTS SAM

Collection J'entreprends
Avec nos ouvrages efficaces, accessibles et adaptés à la diversité des publics, préparez vos étudiants à prendre 
leurs fonctions de coordination et d'organisation dans une entreprise.

• Professionnalisation :
 - un contexte réel ou inspiré du réel pour chaque domaine d’activités.
• Transversalité :
 - communication et langues : des consignes spécifiques à traiter au fil des missions ;
 - un lexique trilingue pour une approche professionnelle des langues.
• 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 - BTS SAM
M. Gandrillon, S. Geslin, F. Madiot, C. Pujol, I. Tarhrate

BLOC 3
Collaboration à la gestion
des ressources humaines - BTS SAM
S. Geslin, L. Haddab, M. Inphayvong

1reet 2e

années
1reet 2e

années

Livre de l'élève

BLOC 1 -  Optimisation des processus administratifs 1re et 2e  années BTS SAM 
Pochette élève (Éd. 2018)

9782206205533 
            30,90 €

BLOC 3 -  Collaboration à la gestion des ressources humaines 1re et 2e  années BTS SAM 
Pochette élève (Éd. 2018)

9782206205557 
            30,90 €

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : partage 

des réponses saisies par l’élève avec l’enseignant.
•  Avec ou sans connexion, compatible ENT / GAR.
•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
• Corrigés au clic pour la version pochette.
• Conforme aux recommandations de la CNIL et au RGPD.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE



Retrouvez toute la collection à jour des dernières évolutions 
et dispositions légales pour vos élèves

4,90 € 4,90 € 4,90 € 4,90 €

4,90 € 4,90 € 4,90 € 4,90 €

→  Un format petit et 
pratique !

→  Autorisé aux examens 
et concours

2,50 €

Un espace vous est dédié.  
Téléchargez vos ressources numériques et  
accédez à vos avantages en vous inscrivant ici : 
www.vuibert.fr/enseignant/register

Enseignant 

En 48 
pages

www.vuibert.fr

0127 pub Fast & Curious-HD.indd   10127 pub Fast & Curious-HD.indd   1 27/01/2022   15:4527/01/2022   15:45
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Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

COMPTABILITE ET GESTION

BTS CG

•  Des activités professionnelles guidées pour acquérir les compétences et les savoirs de chaque processus de façon progressive et 
des fiches ressources claires et synthétiques.

•  Des applications spécifiques pour mobiliser le tableur et le PGI, des applications dédiées à la CEJM appliquée, des transversalités 
avec le Processus 7.

• Les processus 3 et 4 ont été actualisés avec les dernières données juridiques, sociales et fiscales.
•  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. Disponible sur EBP et Cegid.

Collection BTS CG
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 !

PROCESSUS 1
Contrôle et traitement comptable  
des opérations commerciales
A. Anthoine-Milhomme, J.-M. Erapa, L. Pavelet, C. Retac, E. Vinclaut

PROCESSUS 3
Gestion des obligations fiscales
S. Bony, F. Feugas, C. Follenfant, K.Guenfoud

PROCESSUS 2
Contrôle et production 
de l’information financière
O. Guillet, I. Pointet, C. Renard

PROCESSUS 4
Gestion des relations sociales
B. Besançon, M. Jozs, E. Michaely, B. Renaud, A. Salamon

1re et
 2e 

années
1re et

 2e 

années

1re et
 2e 

annéesNouveauté 
pour

en savoir plus !

Nouveauté 
pour

en savoir plus !

1re et
 2e 

années
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COMPTABILITE ET GESTION

BTS CG

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

PROCESSUS 5
Analyse et prévision de l’activité
R. Léo, O. Maudet, C. Retac, S. Rouveyrol

PROCESSUS 6
Analyse de la situation financière
C. Follenfant, I. Pointet, C. Renard, E. Vinclaut

1re et
 2e 

années
1re et

 2e 

années

Livre de l'élève

PROCESSUS 1 - 1re et 2e années BTS CG 
Pochette élève (Éd. 2020)

9782206307008 
           27,50 €

PROCESSUS 2 - 1re et 2e années BTS CG 
Pochette élève (Éd. 2020)

9782206307015 
           27,50 €

PROCESSUS 3 - 1re et 2e années BTS CG 
Pochette élève (Éd. 2022)

9782206310305 
             31,90 €

PROCESSUS 4 - 1re et 2e années BTS CG 
Pochette élève (Éd. 2022)

9782206310312 
           27,50 €

PROCESSUS 5 - 1re et 2e années BTS CG 
Pochette élève (Éd. 2020)

9782206307046 
           27,50 €

PROCESSUS 6 - 1re et 2e années BTS CG 
Pochette élève (Éd. 2021)

9782206308722 
           27,50 €

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : 

partage des réponses saisies par l’élève 
avec l’enseignant.

•  Avec ou sans connexion, compatible 
ENT / GAR.

•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
•  Corrigés au clic pour la version pochette.
•  Conforme aux recommandations de la CNIl 

et au RGPD.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE
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Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

FRANCAIS - CGE

TOUS BTS

ÉCONOMIE

TOUS NIVEAUX

• 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.

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.

TOUS 

niveaux

Livre de l'élève

L'Éco en 40 schémas 
Référence (Éd. 2018)

9782206305073 
                          16,90 €

L'Éco en 40 schémas
A. Melachrinos, R. Jeannin

1re et
 2e 

années

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.

•  Une démarche en 4 étapes pour développer l’autonomie des élèves et leur permettre de s’entraîner. 
• 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.

Français - Culture Générale et Expression
V. Point

Livre de l'élève

Français - Culture Général et Expression 
Pochette élève (Éd. 2019)

9782206401317 
               15,90 €

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 → Des ressources sur  
 www.editions-delagrave.fr

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT
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BTS INDUSTRIELS - PREPAS - CONCOURS
MATHÉMATIQUES - SCIENCES DE L'INGENIEUR

L'épreuve de mathématiques au concours ENSEA
Manuel élève (Éd. 2017) 9782206102313 39,95 €

La Mathématique du chat 
Référence (Éd. 2008) 9782206013534 21,00 €

*Dans la limite des stocksÉGALEMENT AU CATALOGUE*

Sciences industrielles de l'ingénieur - Khôlles 
Manuel élève (Éd. 2019) 9782206103426 39,90 €

Mathématiques BTS industriels - Groupements B, C et D
Manuel élève (Éd. 2014) 9782206100531 29,95 €

BTS Mathématiques - Groupements A, B, C et D + Systèmes numériques
A. Benzidia, S. Groetz, L. Legry, D. Pavkovic, E. Sebert-Cuvillier

1re et
 2e 

annéesNouveauté 
pour

en savoir plus !

• Un manuel pour faire progresser tous les élèves.
• De très nombreux exercices gradués et variés, pour une meilleure différenciation pédagogique.
• Une mise en avant de la méthode et de nombreux corrigés pour gagner en autonomie.

Un ouvrage pour accompagner les élèves qui ont choisi l’enseignement « sciences de l’ingénieur » en 1re et en Tle.

•  Les ressources numériques associées comprennent des activités expérimentales, des exercices supplémentaires et des fichiers 
de modélisation et de simulation. 

•  Toutes les compétences du nouveau programme sont traitées à travers des thématiques s’appuyant sur des systèmes actuels. 

1re, Tle

Les sciences de l'ingénieur au lycée
M. Berthonneau, S. Bouzet, I. Brunel, D. Cournet, Ch. Garreau, S. Gergadier

Livre 
de l'élève

Groupements A, B, C et D + Systèmes numériques 
Manuel élève (Éd. 2022)

9782206106847 
               28,50 €

Les sciences de l’ingénieur au lycée 1er, Tle

Manuel élève (Éd. 2021)
9782206102658 

            39,90 €

 → Le livre du professeur 
 à télécharger

 →  Le manuel numérique 
enseignant
 Offert si 100% de la classe 
est équipée en manuels  
papier ou numériques.

GRATUIT 
POUR L'ENSEIGNANT

 → Fonctionnalités LIB MANUELS
•  Toutes les ressources complémentaires   

(exercices interactifs, vidéos).
•  Nouveau pour la version pochette : 

partage des réponses saisies par l’élève 
avec l’enseignant.

•  Avec ou sans connexion, compatible 
ENT / GAR.

•  Vidéoprojection pour la classe.
•  Téléchargeable sur clé USB.
•  Corrigés au clic pour la version pochette.
•  Conforme aux recommandations de la CNIl 

et au RGPD.

 → À découvrir sur : 
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

LE MANUEL
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PLUS  
GRANDE LIBERTÉ  
PÉDAGOGIQUE
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Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave

HÔTELLERIE RESTAURATION

BAC TECHNOLOGIQUE HÔTELLERIE – RESTAURATION  (STHR)

Sciences et Technologies Culinaires
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
Ch. Lavelle, O. Lemagner, R. Van Sevenant

Sciences et Technologies des Services
Ouvrage coordonné par O. Lux
L. Cubizolles, N. Drayton, G. Serre, G. Thonnat

Sciences
Ouvrage coordonné par B. Cardinale et Ch. Lavelle
St. Bonnet, C. Emprin, N. Khima Dekhil, A. Valotaire Emerie

Enseignement Scientifique
Alimentation Environnement
Ouvrage coordonné par B. Cardinale et Ch. Lavelle
St. Bonnet, C. Emprin, N. Khima Dekhil, A. Valotaire Emerie

2de

2de

2de

1re, Tle

1re, Tle

1re, Tle

Livre 
de l'élève

Sciences et Technologies Culinaires 2de 
Pochette élève (Éd. 2015)

9782206302249 
               20,00 €

Sciences et Technologies Culinaires 1er, Tle

Pochette élève (Éd. 2016)
9782206302355 

               23,00 €

Livre 
de l'élève

Sciences et Technologies des Services 2de 
Pochette élève (Éd. 2016)

9782206302522 
               20,00 €

Sciences et Technologies des Services 1er, Tle

Pochette élève (Éd. 2017)
9782206304069 

               23,00 €

Livre 
de l'élève

Sciences 2de 
Pochette élève (Éd. 2017)

9782206303154 
               20,00 €

Enseignement Scientifique
Alimentation Environnement 1er, Tle

Pochette élève (Éd. 2018)

9782206304496 

               25,90 €
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 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

BTS MHR
HÔTELLERIE RESTAURATION

47

LexiHôtel - Français-Anglais
Référence (Éd. 2005)  9782713527067 18,50 €

*Dans la limite des stocksÉGALEMENT AU CATALOGUE*

Sciences et Technologies Culinaires (STC)
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
J.-F André, V. Bouillon, O. Lemagner

Sciences et Technologies des Services en Restauration (STSR) et en Hébergement (STSH)
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
P. Buthiaux, L. Cubizolles, N. Drayton, B. Morlet

1re

année

1re

année

2e

année

2e

année

Livre 
de l'élève

Sciences et Technologies 
Culinaires (STC) 1er année BTS MHR 
Pochette élève (Éd. 2019)

9782206305202 

               28,00 €

Sciences et Technologies 
Culinaires (STC) 2e année BTS MHR
Pochette élève (Éd. 2020)

9782206306667 

               28,00 €

English for Catering 
and Hospitality Industry 
Ouvrage coordonné par S. Germain
E. Chassagne, L. Cosseron

Sciences et Technologies des Services 
en Hébergement (STSH)
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
L. Cubizolles, N. Drayton, J. Galdéano, P. Grand

1reet 2e

années
2e

année
Livre 

de l'élève

Sciences et Technologies 
des Services en Hébergement 
(STSH) 2e année BTS MHR
Pochette élève (Éd. 2020)

9782206306810 

             29,00 €

English for Catering and
Hospitality Industry 
Pochette élève (Éd. 2019)

9782206401294 
              16,50 €

Livre 
de l'élève

Sciences et Technologies 
des Services en Restauration 
(STSR) et en Hébergement (STSH)
1er année BTS MHR 
Pochette élève (Éd. 2019)

9782206305226 

             34,00 €

Sciences et Technologies 
des Services en Restauration 
(STSR) 2e année BTS MHR 
Pochette élève (Éd. 2020)

9782206306674 

             32,00 €



Les prix et conditions de vente des ouvrages
Prix : Les prix de ce catalogue sont les prix publics TTC au 01.03.2021 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
www.editions-delagrave.fr/contact

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.

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 
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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https://twitter.com/Ed_Delagrave

Suivez-nous

Nos délégués pédagogiques dans votre région
Vous souhaitez être conseillé-e ou avoir des informations sur nos ouvrages,  

participer à nos futurs projets (test, relecture, écriture). 
N’hésitez pas à nous solliciter.

Rendez-vous sur
www.editions-delagrave.fr/nous-contacter

www.editions-delagrave.fr

Vos délégués pédagogiques
Ils sont à votre disposition pour toute question concernant nos ouvrages. 

N’hésitez pas à les contacter.

978-2-206-30855-5
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Alain VERRIER
Départements :
08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 
77, 88, 90
alain.verrier@magnard.fr

Pierre BONNET
Départements :
01, 05, 07, 25, 26, 38, 39, 70, 
73, 74, 84
pierre.bonnet@magnard.fr

Thibaut NICOLAS
Départements :
04, 06, 13, 30, 34, 48, 83, 2A, 2B
thibaut.nicolas@magnard.fr

Patrick NICOLAS
Départements :
03, 15, 21, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 
Guyanee,,  AAEEFFEE,,  MMLLFF
patrick.nicolas@magnard.fr

Nathalie COUFFE
Départements :
Guadeloupe, Martinique
nathalie.couffe@magnard.fr

Rendez-vous sur
www.éditions-delagrave.fr/nous-contacter

Paulin GRÉGOIRE
Arrondissements de Paris :
6, 7, 8, 16, 17, 18
Départements : 27, 28, 76, 78, 92, 95
paulin.gregoire@magnard.fr

Fabien LEMAIRE
Arrondissements de Paris :
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20
Départements : 41, 45, 89, 91, 93, 94
fabien.lemaire@magnard.fr

Nathalie JANNÉE
Départements :  
14, 22, 29, 35, 50, 53, 56, 61, 72
nathalie.jannee@magnard.fr

Annabelle MARAIS
Départements : 16, 17, 18, 19, 23, 
24, 36, 37, 44, 49, 79, 85, 86, 87
annabelle.marais@magnard.fr

Cécile LEBLOND
Départements : La Réunion
cécile.leblond@magnard.fr

Sébastien DEBRUNE
Départements :
02, 59, 60, 62, 80
sebastien.debrune@magnard.fr

Fabien LEMAIRE
Arrondissements de Paris :
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20
Départements : 41, 45, 89, 91, 93, 94
fabien.lemaire@magnard.fr

Nathalie COUFFE
Départements :
Guadeloupe, Martinique
nathalie.couffe@magnard.fr

Thibaut NICOLAS
Départements :
04, 06, 13, 30, 34, 48, 83, 2A, 2B
thibaut.nicolas@magnard.fr

Alain VERRIER
Départements :
08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68,
77, 88, 90
alain.verrier@magnard.fr

Pierre BONNET
Départements :
01, 05, 07, 25, 26, 38, 39, 70,
73, 74, 84, La Réunion
pierre.bonnet@magnard.fr

Annabelle MARAIS
Départements : 16, 17, 18, 19, 23,
24, 36, 37, 44, 49, 79, 85, 86, 87
annabelle.marais@magnard.fr

Sébastien DEBRUNE
Départements :
02, 59, 60, 62, 80
sebastien.debrune@magnard.fr

Nathalie JANNÉE
Départements :
14, 22, 29, 35, 50, 53, 56, 61, 72
nathalie.jannee@magnard.fr

Paulin GRÉGOIRE
Arrondissements de Paris :
6, 7, 8, 16, 17, 18
Départements : 27, 28, 76, 78, 92, 95
paulin.gregoire@magnard.fr

Patrick NICOLAS
Départements :
03, 15, 21, 42, 43, 58, 63, 69, 71,
Guyane, AEFE, MLF
patrick.nicolas@magnard.fr

Ana et Benoît au service enseignant
Départements : 09, 11, 12, 31, 32, 33, 40,  
46, 47, 64, 65, 66, 81, 82
Contactez-les sur : www.magnard.fr/nous-contacter

LA RÉUNION GUADELOUPEMARTINIQUEGUYANE

Vos contacts à l’étranger

TOM / AFRIQUE / OCÉAN INDIEN
SO GE RE
62 avenue de Bayonne
Immeuble Le Futura - 64600 Anglet - France
Eric Bucquet : +33(0)6 99 40 14 51
sogerexport.eb@gmail.com
Sandra Bucquet-Rozier : +33(0)6 47 87 01 92
sogerexport.sr@gmail.com
Fax : 05 59 31 99 29

CANADA
Somabec / TC Média Livres Inc.
Siège social
5800, rue Saint-Denis, bureau 900
Montréal (Québec) H2S 3L5
Tél. : +1 514 273-1066
Fax : +1 514 276-0324
clientele@tc.tc
site web : www.somabec.com

LIBAN
Sophie GODEFROY
4, rue des Taillandiers - 75011 Paris - France
Portable : +33 (0)6 76 08 26 16
sofgodefroy@gmail.com

MAROC
AL MADARISS
10, rue Jean-Bouin - Casablanca
Tél. : 212 (0)522 26 67 41
Fax : 212 (0)522 20 10 03
com@almadariss.ma

SUISSE
Aline LEDARD - Servidis SA
Chemin des Chalets - 7
1 279, Chavannes de Bogis
Tél. : +41 22 960 95 10
Fax : +41 22 776 35 44
aledard@servidis.ch

POUR LES AUTRES PAYS
Service Export Dilisco
Parc Carré Ivry - Bât. J4-CS 20065
128 bis, avenue Jean-Jaurès
94208 Ivry-Sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 49 59 62 55
bernadette.gorlier@dilisco.fr


