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A3 - Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines 

Activité 3.3. Contribution à la cohésion interne de la PME 

Chapitre 11 – Contribuer à la mise en place d’un travail collaboratif 

 
 

Ce chapitre est à associer au chapitre 7 : communiquer, échanger, collaborer  
de l'ouvrage D5 communication du site www.bts-g-pme.com 

 
 

Problématique   

Le plus souvent, un salarié intègre une équipe de travail au sein de laquelle il devra collaborer et partager des 
tâches, des documents et des informations. Il est important que ce travail soit fait dans de bonnes conditions pour 
garantir l’efficacité de l’organisation, pour réduire les conflits et pour assurer une bonne ambiance de travail. 

Le travail collaboratif est facilité : 

• par l’utilisation d’outils qui facilitent le dialogue, la 
communication et l’échange de données ;  

• par la rédaction et la mise en œuvre de règles 
communes ou « charte éthique » destinées à 
affirmer et à partager les valeurs de l’entreprise et 
des salariés. Elles contribuent à diffuser une image 
cohérente entre ce qui se passe dans l’entreprise et 
l’image qu’elle souhaite donner vue de l’extérieur. 
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Facilite la compréhension réciproque,

Aide à la résolution des problèmes,

Créer une communauté de vie,

Donne un sentiment d’appartenance,

Facilite la vie collective

http://www.bts-g-pme.com/
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Introduction 

Chap. 11 – Contribuer à la mise en place d’un travail collaboratif 

Questions Avant Réponses Après 

Question 1 

Il est important de bien 
communiquer dans l'entreprise 
pour 

☐ Obtenir une cohésion de groupe ☒ 

☐ Donner une bonne image ☐ 

☐ Connaître le ressenti des salariés ☐ 

☐ Pour sanctionner les employés ☐ 

☐ Être performants ☐ 

Question 2 

Intranet permet de  

☐ Communiquer avec d’autres salariés ☐ 

☐ Voir les informations liées à l’entreprise ☐ 

☐ Faire des jeux ☐ 

☐ Discuter avec les personnels des sociétés voisines ☐ 

Question 3 

Le tableau d’affichage permet 

☐ D’avoir des informations centralisées ☐ 

☐ L’affichage des fiches de paie des salariés ☐ 

☐ De connaître les dates de vacances de chacun ☐ 

☐ De mettre des mots personnels à mes collègues ☐ 

Question 4 

La boîte à idées  

☐ Est obligatoire dans toutes les PME-PMI ☐ 

☐ Permet à chacun de s’exprimer ☐ 

☐ Permet de créer un dialogue ☐ 

Question 5 

Le journal interne 

☐ Est réalisé par un journaliste diplômé ☐ 

☐ A une publication régulière ☐ 

☐ Demande un gros travail ☐ 

Question 6 

La messagerie électronique 

☐ Le mail a la même valeur juridique qu’un courrier ☐ 

☐ Permet d’envoyer le même message à plusieurs destinataires ☐ 

☐ Remplace systématiquement le courrier ☐ 

☐ Permet des discussions en direct ☐ 

Question 7 

Les journées organisées pour un 
loisir en commun 

☐ Sont des vacances offertes par l’employeur ☐ 

☐ Permettent la cohésion de groupe ☐ 

☐ Sont inintéressantes, on retrouve ses collègues ☐ 

☐ Permettent d’éliminer des ressentis négatifs  ☐ 

Question 8 

Internet 

☐ Permet de dire tout ce que je pense grâce à mon pseudo ☐ 

☐ Tout ce qui est écrit sur internet est vrai ☐ 

☐ Est un outil de dialogue ☐ 

Question 9 

Les documents écrits internes 

☐ Sont aussi importants que les écrits externes ☐ 

☐ Sont inutiles dans les entreprises de 5 à 10 salariés ☐ 

☐ Doivent respecter la charte graphique ☐ 

☐ Peuvent tous être signés par l’assistant(e) ☐ 

Question 10 

La newsletter 

☐ N’a pas d’intérêt professionnel, je ne la lis pas ☐ 

☐ Permet à chacun de connaître l’actualité de l’entreprise ☐ 

☐ Est faite par le comité d’entreprise ☐ 

☐ Doit être rédigée tous les mois ☐ 

☐ Peut être déposée sur l’intranet ☐ 

Question 11 

Chassez l’intrus 

☐ Teams ☐ 

☐ Zoom ☐ 

☐ Zangust ☐ 

☐ Google Meets ☐ 
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Réflexion 1 – S’adapter au travail numérique 

Durée : 15’ 
 

Source 

 

Après avoir lu le document 1 répondez aux questions suivantes :  

1. Quelle est la conséquence des différentes phases de confinement ? 
2. Quels ont été les principaux points d'impact de la pandémie sur les investissements ?  
3. Quel est le domaine le plus souvent cité parmi les dépenses prioritaires ? 
4. Quelles sont les applications de visioconférence qui ont le plus profité de la crise ? 
5. À combien estime t-on le nombre d'utilisateurs de zoom teams fin 2020 ? 

 
 

Doc. 1  Comment le Covid-19 a catapulté la digitalisation du travail... en chiffres 

Source : Comment le Covid-19 a catapulté la digitalisation du travail... en chiffres (journaldunet.com) Antoine Crochet-Damais 

 
À quel point la crise a-t-elle réorienté les investissements numériques sur les applications orientées 
télétravail ? Sur la digital workplace et la visioconférence ? Sur le cloud ? Le point. 

Certes, les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur la digitalisation du travail ont été profondes. Suite aux 
différentes phases de confinement, le déport des collaborateurs à domicile a forcé les entreprises à adapter leurs 
outils de communication et de productivité. Mais par manque de recul et donc d'indicateurs, il était jusqu'ici difficile 
de mesurer l'ampleur de ce vaste mouvement. Dans son baromètre annuel sur le cloud, dont l'édition 2021 vient 
de paraître, l'ESN américaine Flexera s'attaque précisément à la question. […]. 

À la question de savoir quels sont les principaux points d'impact de la pandémie sur le rythme d'investissement 
digital de leur organisation, les répondants évoquent massivement le travail à domicile et le cloud. "Face au 
ralentissement économique qui tend à freiner les chantiers de transformation numérique, le cloud promet d'aider 
les entreprises à optimiser les coûts. Ce surcroît d'intérêt est donc tout sauf surprenant", commente Flexera. 
"Accélérer le passage au cloud contribue en parallèle à faciliter l'accès aux applications métiers à distance et par 
conséquent en situation de télétravail." 

Au chapitre des dépenses IT prioritaires suite à la crise, le SaaS est le domaine le plus souvent cité par les acteurs 
consultés par Flexera. Devant le public cloud (IaaS et PaaS), les ordinateurs (desktop et laptop), le réseau et les 
terminaux mobiles. Pas étonnant. Ces briques se révèlent clés pour équiper le salarié resté à domicile et lui 
permettre de se connecter efficacement à ses applications.  

[…] 

Tirant profit de la situation, les applications de visioconférence les plus populaires ont vu leur volume d'utilisateurs 
exploser au cours du premier confinement. On doit la plus belle progression à Zoom. De décembre 2019 à avril 
2020, sa plateforme passe de 10 à 300 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. […]  

Quant au grand concurrent de Zoom, Microsoft Teams, il suit de son côté une courbe nettement moins spectaculaire. De 
20 millions en novembre 2019, ses utilisateurs actifs quotidiens se hissent à 75 millions en avril 2020.  Depuis la première 
vague, Microsoft est le seul des trois éditeurs à avoir communiqué un nouveau chiffre. Le 28 octobre dernier, l'éditeur 
indique que Teams a atteint le cap des 115 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.  

Idem pour Google Meet. Ses utilisateurs actifs quotidiens passent de 3 millions début mars 2020 à 100 millions fin avril 
2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1497165-comment-le-covid-19-a-catapulte-la-digitalisation-du-travail-en-chiffres/
https://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/iaas/
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Réflexion 2 – Découvrir Teams 

Durée : 15’ 
 

Source 

Travail à faire  

1. Quel est l'éditeur de Teams ? 
2. Quelles sont les fonctionnalités collaboratives de Teams ?  
3. En quoi Teams facilite le travail d'équipe ? 
4. En ce qui concerne la sécurité, en quoi Teams se différencie d'un réseau social traditionnel ? 
5. Quelles sont les modalités de communication proposées par Teams ? 

 

 

Doc. 1  Découvrir Microsoft Teams 

Microsoft Teams est une plateforme collaborative comprise dans la suite Office 356. Lancé en 2017, le service 
intègre donc les différentes applications d’Office 365 telles que PowerPoint, Excel, Skype ou encore OneNote 
afin de pouvoir faciliter la circulation de l’information et travailler sur un même projet en temps réel. Il est aussi 
possible d’utiliser un grand nombre d’applications et de services tiers, toujours dans une logique de collaboration 
et de communication plus efficace. 

Le logiciel collaboratif de Microsoft comprend de multiples fonctionnalités : messagerie instantanée avec la 
possibilité d’envoyer des pièces jointes, de procéder à des appels audios et même à des visioconférences. Tous 
ces outils offrent aux utilisateurs un gain de temps particulièrement appréciable en évitant une trop grande 
diversité des canaux de communication : mails, réunions, déplacements inutiles et/ou chronophages… 

Microsoft Teams permet de créer des groupes de travail publics ou privés de manière très simple. Une fois un 
projet en tête, il suffit d’inviter les membres de son choix à rejoindre un groupe de travail et de commencer à 
collaborer avec ses collègues en personnalisant son espace de travail à sa guise. Dans un souci d’organisation 
et de cohésion, il est conseillé de créer différents espaces de discussion, appelés canaux, en fonction des sujets 
et des dossiers abordés. 
 
 

Doc. 2   Microsoft Teams : un espace central pour le travail en équipe 

Source : Microsoft Teams : l'Espace Central pour le Travail en Équipe | 3T | TTT 

Un espace d’équipe centralisé 

Les utilisateurs Office 365 peuvent accéder rapidement à l’ensemble de leurs fichiers, contacts, tâches, 
conversations et outils tel que SharePoint ou OneNote – sur une seule plateforme. 

Communiquez instantanément et informez tout le monde. 

Restez connecté grâce aux conversations, appels et réunions au sein de vos équipes et lors de conversations 
privées ou en petits groupes. 

Accédez en toute confiance à Microsoft Teams sur tous vos appareils car il a été conçu avec la sécurité niveau 
entreprise d’Office 365. 

Des échanges instantanés 

Vous communiquez en temps réel via le chat ou appel, retrouvez vos informations grâce à l’historique, partagez 
vos fichiers, calendrier d’équipe et vos notes – en temps réel. 

Donnez à vos équipes l’accès à l’information dont ils ont besoin, directement dans Office 365. Le chat, le contenu 
et les outils sont tous dans l’espace de travail de Teams. SharePoint, OneNote et Skype Entreprise sont intégrés 
et vous pouvez ouvrir Office et d’autres documents directement dans l’application. 

Personnalisez chaque équipe 

Personnalisez votre espace de travail pour inclure le contenu et les fonctionnalités dont votre équipe a besoin 
chaque jour. 

Les onglets et les connecteurs fournissent un aux documents fréquemment utilisés, aux sites Web et aux 
applications tierces telles que Trello, GitHub et Asana. 
 
 
 
 
 

https://ttt.ch/microsoft-teams/
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Réflexion 3 – Communiquer en visioconférence 

Durée : 15’ 
 

Source 

Travail à faire   

Après avoir lu les documents 1 et 2 épondez aux questions suivantes :  

1. Quel est le premier contrôle à réaliser avant une visioconférence ? 
2. Pourquoi est-il important de s'habiller correctement  ?  
3. Pourquoi trouver un endroit calme et soigner son arrière-plan ? 
4. Que doit-on faire lorsque les autres personnes parlent ? 
5. Que faut-il faire lorsque l'on parle ? 

 

 

Doc. 1  Nos conseils pour optimiser vos visioconférences 

Source : Les règles de base à respecter en visioconférence - Dropbox Business 

Vérifiez votre connexion Internet et votre matériel en amont 

Vous n'aurez pas l'air très professionnel ni très crédible si vous essayez de démarrer une réunion avec un micro ou une 
webcam qui ne fonctionne pas. Lorsqu'une réunion est planifiée, assurez-vous que votre configuration fonctionne à l'avance, 
et non deux minutes avant le début de la réunion. Vérifiez que votre logiciel détecte bien votre microphone ou votre casque. 

Ne restez pas en pyjama 

Sauter sur son ordinateur portable à la sortie du lit pour ne pas rater la réunion d'équipe de 9h, nous l'avons tous déjà fait au 
moins une fois. Participer à une visioconférence en pyjama n'est toutefois pas la meilleure façon de soigner son image 
professionnelle. Si vous voulez être pris au sérieux pendant une visioconférence, habillez-vous en conséquence. On ne vous 
demande pas de revêtir votre plus beau costume ou tailleur, mais simplement d'être assez bien habillé pour vous présenter 
devant vos collaborateurs. Non seulement vous aurez l'air plus professionnel, mais vous constaterez également qu'en vous 
apprêtant davantage, vous serez dans de meilleures dispositions pour avoir un échange plus productif et pertinent avec votre 
équipe. 

Trouvez un endroit calme 

Tout le monde n'a pas la chance d'avoir chez soi un espace dédié au travail, mais il est important que vous trouviez ou 
aménagiez un endroit au calme pour vos visioconférences. Même si vous n'êtes pas distrait par un proche, un colocataire ou 
un animal qui passe près de vous pendant la réunion, certains des participants peuvent l'être. Ainsi, lorsque vous vous installez 
pour une visioconférence, assurez-vous que personne ne peut venir vous déranger. Vous pourrez ainsi vous concentrer à 
100 % sur ce que disent vos collègues et éliminer tout bruit de fond lorsque vous parlez. 

Soignez l'arrière-plan 

Une fois que vous êtes habillé correctement et que vous avez trouvé l'espace idéal pour votre appel vidéo, intéressez-vous à 
votre environnement et à la manière dont il apparaîtra à la caméra. Votre préparation n'aura aucun intérêt si l'image est trop 
sombre ou que vos collaborateurs aperçoivent la vaisselle qui s'entasse dans l'évier. Prenez le temps de faire place nette 
autour de vous. Ouvrez les rideaux ou allumez les lumières. Et si votre intérieur est trop peu entretenu pour être montré, 
utilisez un fond vert ou un arrière-plan virtuel pour le cacher. Zoom, par exemple, détecte automatiquement votre 
arrière-plan et vous propose d'y superposer une image. 

Coupez votre micro lorsque vous ne parlez pas 

Lorsque votre réunion a enfin lieu, l'un des aspects essentiels du protocole de visioconférence consiste à couper votre 
microphone lorsque vous ne parlez pas. Même si vous vous trouvez dans un endroit calme, votre microphone vous trahira 
toujours lorsque vous bougerez, tousserez ou utiliserez votre clavier. […] 

Regardez la caméra 

Pendant une visioconférence, il peut sembler plus judicieux de regarder les flux vidéo des autres participants. Toutefois, si 
vous voulez que les regards se tournent vers vous lorsque vous prenez la parole, vous devez vous adresser directement à la 
caméra. Même si vous ne pouvez pas voir vos collègues, le fait de regarder la caméra permet de reproduire le ressenti d'un 
échange en face à face et de vous assurer qu'ils sont attentifs et écoutent réellement ce que vous dites. […] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/fr/business/resources/video-conferencing-etiquette
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Missions professionnelles 

Mission 1 : Organiser et planifier une réunion en 
visioconférence  

Durée 50’ 
 

Source 

Ce travail peut être réalisé avec Zoom, Teams ou Google Meet 
 

Contexte professionnel 

Des clients se plaignent d’avoir réalisé des achats qui n’ont pas été livrés dans les délais ou de façon incomplète. 
Depuis quelques semaines, l’ambiance de travail s’est fortement dégradée et de nombreuses tensions sont 
apparues entres les commerciaux, le comptable et le responsable des expéditions. Chacun défend sa position et 
rejette la faute sur les autres.  

Travail à faire  

Mme Berthod vous demande d’organiser et de programmer une visioconférence avec les personnes concernées 
(commerciaux, comptable, préparateur).  

1. Programmez la date et l'heure de la réunion à partir des agendas qui vous sont communiquées dans les 
documents 1 et 2. 

2. Rédigez le courriel qui sera envoyé aux différents intervenant pour justifier leur présence. 
 

3. Formez une équipe de 6 étudiants et échangez vos adresses méls. 
4. Chaque étudiant doit programmer la visioconférence et inviter les 6 étudiants de l’équipe. Paramétrez dans 

l'application de votre choix (Zoom, Teams ou Google Meet) l'invitation à envoyer aux différents partenaires. 
La réunion sera programmée le premier lundi qui suit la date à laquelle ce travail est réalisé. 

 

Doc. 1   Consignes de Mme Berthod  

Cette réunion est importante. Il est urgent de régler ce problème avant que cela ne rejaillisse sur nos ventes et 
sur l’image de la société. Il est essentiel que les personnes se reparlent et puissent régler les problèmes sans 
laisser la situation se dégrader encore plus. 

« Nous sommes une équipe de travail et une équipe doit être solidaire et loyale. Il en va de l’intérêt de tous et 
chacun doit assumer ses responsabilités. Il est plus rapide de déconstruire une réputation que de la construire ».  

Les commerciaux étant le plus souvent en déplacement nous organiserons cette réunion en visioconférence. 

• La présence à la réunion est obligatoire et aucune excuse ne sera acceptée. 

• Programmez la réunion de telle sorte que cela dérange le moins possible le travail des commerciaux qui sont 
le plus souvent sur le terrain en contact clientèle. 

• Trouvez un créneau horaire qui permette à tous les intervenants d’être présents, 

• Prévoir une réunion d'une heure. 
 

Doc. 2   Emploi du temps des commerciaux 
 

Commercial 1  

Avril 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

8-9 Coordination service 
commercial 

Contact clientèle Contact clientèle Contact clientèle Contact clientèle 
9-10 

10-11 Coordination 

interne 11-12 

12-13      

13-14 

Contact clientèle Contact clientèle Contact clientèle Contact clientèle 

Tâches diverses 
14-15 

15-16 Préparation 
semaine suivante 16-17 
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Commercial 2  

Avril 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

8-9 Coordination service 
commercial 

Contact clientèle Contact clientèle Contact clientèle Contact clientèle 
9-10 

10-11 
Tâches diverses 

11-12 

12-13      

13-14 

Contact clientèle Contact clientèle Contact clientèle Contact clientèle 

Préparation 
semaine suivante 14-15 

15-16 Coordination 
interne 16-17 

 
Comptable 

Avril 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

8-9 

Comité de direction GRH Suivi trésorerie 
Compta 

analytique 
Tenue comptabilité 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13      

13-14 
Tâches diverses 

GRH 

Suivi trésorerie 
Compta 

analytique 
Tenue comptabilité 

14-15 

15-16 
Facturation Facturation Facturation Facturation 

16-17 

 
Responsable expédition 

Avril 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

8-9 Coordination Contrôle stock Contrôle stock Contrôle stock Contrôle stock 

9-10 Analyse BC Analyse BC Analyse BC Analyse BC Analyse BC 

10-11 Préparation colis 
Préparation colis Préparation colis Préparation colis Préparation colis 

11-12 Comité direction 

12-13      

13-14 Préparation colis Préparation colis Préparation colis Préparation colis Préparation colis 

14-15 Édition BL Édition BL Édition BL Édition BL Édition BL 

15-16 
Expédition Expédition Expédition Expédition Expédition 

16-17 

 
Mme Berthod 

Avril 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

8-9 

Comité de direction Tâches diverses 
Rencontre 
partenaires 

Rencontre 
service R&D 

Comité stratégique 
9-10 

10-11 

11-12 

12-13      

13-14 

Rencontre 
fournisseurs 

Visite Magasin Visite Magasin Visite Magasin 
Préparation 

semaine suivante 

14-15 

15-16 

16-17 
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Mission 2 – Annoter, commenter un texte sur Word 
•  

Durée : 20’ 
 

Source 

Contexte professionnel 

La facture F 2433 du 23 avril, envoyée à la société Girard n'a pas été payée à l'échéance. Le retard de paiement 
et de 7 jours. C'est un client fidèle de la société avec lequel l'entreprise n'a rencontré aucune difficulté jusqu’à 
présent.  

le service comptable a accepté de prendre stagiaire Pierre Jourdan pour une période de 2 mois. et le comptable 
lui a demandé de rédiger la lettre de relance qui sera à envoyer à la société Girard. 
 

Travail à faire 

1. Ouvrez la lettre qui a été rédigée par Pierre Jourdan (document 1)  
2. Ajoutez les commentaires (document 2) sous forme d’annotations dans la marge afin de la renvoyer à 

Pierre Jordan pour qu'il puisse modifier son courrier initial. 

 

Doc. 1  Lettre à un client  

Erbioline 
SARL au capital de 45 000 € 

11 Avenue Palais Grillet - 69002 Lyon 
Tél. : 04 78 22 33 44 - Fax : 04 78 22 33 45 
Mél : contact@erbioline.com  -  Site web : http://www.erbioline.com  

 
Société GIRARD 
28 Rue des Mogettes 
69000 LYON 
 
Villeurbanne 
le 1er mai 20XX  

Monsieur, 

Nous constatons à ce jour que vous ne nous avez pas réglé la facture F2433 dont le montant 
est de 2 400 € hors-taxe et 1 900 € TTC. 

C'est la première fois que nous constatons ce problème avec votre entreprise et cette situation 
est inacceptable.  

Nous vous prions de nous faire parvenir le plus rapidement possible le règlement de cette 
facture  

Cordialement  

Pierre Jourdan  

 

Doc. 2  Commentaires du comptable 

Je viens de lire en vitesse le courrier réalisé par Pierre Jourdan qui est stagiaire au service comptable. ce courrier 
concerne une relance d’un client fidèle qui a un retard de paiement de 7 jours. je n'ai pas le temps de lui répondre 
pouvez-vous lui faire part des commentaires suivants : 

- la lettre n'est pas émise de Villeurbanne mais de Lyon ; 
- le client est un client fidèle et c'est le premier incident que nous rencontrons avec lui, peut-être faudrait-il 

commencer par un rappel des faits et avoir une formulation plus diplomatique ; 
- il y a une erreur dans le montant HT ; 
- le cordialement n'est pas adapté une lettre ; 
- le courrier doit être signé par le comptable (M. Dubouloz) de la société et pas pour le stagiaire ;  
- il faut impérativement que je courrier soit relu par le comptable avant son expédition définitive. 

Ne faites pas les modifications à sa place renvoyez lui le courrier en l’annotant. 

Bonne journée  

mailto:contact@erbioline.com
http://www.erbioline.com/
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Mission 3 – Partager un document et rédiger un rapport 
à plusieurs 

•  

Durée : 40’ 
 

Source 

Contexte professionnel 

Mme Berthod doit présenter le bilan social de l’entreprise en réunion du comité sociale et économique. Elle confie 
à quatre salariés la mise en forme du bilan social. Vous êtes associé à ce travail avec 3 autres collègues. 

Travail à faire 

Formez un groupe de 4 personnes et mettez-vous sur 4 ordinateurs différents connectés à Internet. 
 
1er étudiant 
1. Saisissez et mettez en forme le texte suivant puis le sauvegardez le document sur un espace en ligne (Google 
Drive, OneDrive ou Dropbox) et le partagez le document avec les 4 autres étudiants en accordant des droits de 
modification. 

Préambules 
Le Bilan Social présente une “photographie” de la situation des collaborateurs au sein de l’entreprise au 31 
décembre. La variété et la richesse des données chiffrées qu’il contient offrent une vue d’ensemble des 
caractéristiques du personnel et de leurs conditions de travail, et nourrissent le dialogue social interne. En 
présentant un historique des données chiffrées sur trois ans, il permet de mesurer les changements intervenus. 
Les indicateurs sont répartis dans 7 chapitres : emploi ; rémunération ; hygiène sécurité ; autres conditions 
de travail ; formation ; relations professionnelles ; conditions de vie relevant de l’entreprise ;  

2e étudiant 
2. Ouvrez le document partagé et ajoutez le texte suivant puis sauvegardez puis fermez le document. 

Chiffre clés 
- Recrutement : 8 ; 
- Nombre de salarié à temps partiel : 12 ; 
- Salaire moyen : 2 871 € ; 
- Nombre d’accords signés dans l’entreprise : 5 ; 
- Budget de la formation continue : 3,02 % de la masse salariale ; 
- Pourcentage de femme parmi les cadres :  45.7 % ; 
- Budget aloué à la crèche et à la garde d’enfants : 12,2 %. 

3e étudiant 
3. Ouvrez le document partagé et ajoutez le texte suivant puis sauvegardez puis fermez le document. 

Emploi 
Notre gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences est un outil clé pour accompagner les évolutions de 
l’entreprise. Elle correspond à une démarche stratégique de pilotage et d’anticipation. Elle vise à permettre à la 
société de se doter des compétences dont nos métiers auront besoin dès demain. Nous favorisons l’adaptation 
permanente des compétences de nos collaborateurs aux évolutions rapides de notre environnement. Notre 
dispositif de formation, notre politique de mobilité interne active, la mise à jour régulière des fiches métiers et 
l’élaboration de parcours professionnels pertinents pour nos collaborateurs sont nos atouts pour garantir leur 
employabilité.  

4e étudiant 
4. Ouvrez le document partagé et ajoutez le texte suivant puis sauvegardez puis fermez le document. 

Rémunération 
Pour soutenir notre développement et faire la différence sur nos marchés, nous avons besoin d’attirer des talents, 
motiver et fidéliser nos collaborateurs, notamment en leur assurant une rémunération globale compétitive. Celle-
ci inclut une rémunération monétaire, reconnaissant la contribution de chacun au développement de l’entreprise, 
et des avantages sociaux. Nous sommes engagés dans une politique globale de non-discrimination et de diversité 
notamment par de multiples actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en 
particulier des budgets dédiés à la résorption des écarts salariaux non justifiés entre les femmes et les hommes.  

5. Chaque étudiant ouvre le fichier pour constater que les modifications réalisées par chacun sont visibles par 
tous ; ce qui prouve qu’ils travaillent tous sur le même fichier à partir d’ordinateurs différents. 

 



Cterrier  10 10 mars 2021 

 
 

Mission 4 - Communiquer et travailler en visioconférence 

Durée : 1 h  Source 

Cette mission est extraite de l’ouvrage de communication 
 

Travail à Faire 

Le travail consiste à former un groupe de 4 étudiants qui seront chacun chargé de faire une étude sur une banque 
puis de partager ces informations en visioconférence avec les autres membres de l'équipe.  

Constituez un groupe de 4 personnes et nommer un responsable.  
 

Préparer la visio-conférence 

1. Chaque personne se met sur un ordinateur équipé d’une caméra et d’un micro puis réalise une recherche 
internet sur une banque française et devra présenter les résultats de sa recherche dans une diapositive 
Powerpoint ou un document Word (présentez les informations brutes sans les rédiger). 

Banques concernées : BNP-Paribas, Crédit Agricole, CIC, Crédit lyonnais. 

Chaque étudiant doit retenir une banque et devra rechercher les informations suivantes : 

• Sa nationalité ; 

• Son adresse sociale ; 

• son chiffre d'affaires annuel ; 

• le nombre d'agences ; 

• le nombre de salariés ; 

• son implantation internationale. 
 

Participer à une visio-conférence et partager un écran 

2. Le responsable du groupe ouvre un site de vidéo conférence (Zoom, Teams, ou Google Meet) et crée une 
réunion puis envoie par Mél le lien permettant aux autres membres du groupe à se connecter à la réunion. 

3. Chaque membre du groupe se connecte à la réunion et active sa vidéo et son micro. 
4. Le responsable du groupe montre le résultat de ses recherches (PowerPoint ou Word) en partageant son 

écran avec les autres membres de la réunion.  
5. Á la fin de la présentation, chaque membre de l’équipe envoie un commentaire écrit dans le flux de discussion, 

sur ce qu’il pense de la présentation à laquelle il vient d’assister.  
6. Le responsable du groupe arrête le partage d’écran et passe le relais à un 2e membre de l’équipe. 
7. Le 2e membre de l’équipe présente à son tour, ses travaux en partageant son écran puis le 3e membre et 

enfin le 4e membre. 
 

Coconstruire un tableau de synthèse 

8. Le Responsable de l’équipe construit un tableau à 5 colonnes dans lequel chaque membre devra noter ses 
informations concernant sa banque (Word ou Excel). Pendant ce travail les membres du groupe non 
concernés, désactivent leur camera et leur micro. 

 BNP Paribas Crédit Agricole CIC Crédit Lyonnais 

Nationalité     

Nombre de clients      

Nombre d'agences      

Nombre de salariés      

Implantation internationale     

9. Le tableau est sauvegardé dans un espace en ligne puis l’écran qui affiche le tableau est partagé sur le site 
de visioconférence et les droits de modification accordés à tous les membres. 

10. Chaque membre complète à tour de rôle la colonne qui le concerne.  
11. Le responsable de l'équipe sauvegarde la version définitive du tableau. 
12. Échangez oralement vos constations qui concernent l’expérience que vous venez de partager concernant le 

travail collaboratif en ligne et la visioconférence. 
13. Fermez la réunion. 
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Ressources 

1. Identifier les besoins d’une équipe de travail   

Une majorité de salariés intègre des groupes de travail au sein 
desquels ils doivent communiquer, échanger, partager des 
idées, des documents et se répartir des tâches. Pour être 
performante et efficace, l’entreprise doit mettre en place des 
moyens qui facilitent et favorisent la communication et les 
échanges entres les personnes. Une organisation en réseau 
se substitue au réseau pyramidal ancien. 

Organisation pyramidale Organisation en réseaux 

 
Un groupe de travail œuvre à un projet commun dont l’avancée se compose de phases de 
préparation, de mises en commun et de décisions qui rétroagissent les unes sur les 
autres.  

L'Informatique et Internet offrent des moyens de communication et des outils collaboratifs 
de plus en plus puissants et faciles à utiliser : réseaux, messageries, visioconférence, 
applications en ligne, plateforme et espaces en ligne (Cloud), partage de dossiers, de 
fichiers, etc. Ces outils facilitent le travail collaboratif, accélèrent la circulation de l'information 
et améliore la réactivité, l'efficacité et la productivité des équipes de travail. Ils complètent et 
enrichissent les outils de communication traditionnels : Panneau d’affichage, journal 
d’entreprise, boîte à outils, etc. 

2. Les outils numériques qui facilitent le travail collaboratif 

Le travail collaboratif est facilité par :  

• la mise en place d’outils de dialogues et de communication destinés à diffuser et partager l’information ;  

• l’utilisation d’outils collaboratifs adaptés aux besoins d’un travail en équipe.  

Ces outils ne dispensent pas chaque membre du personnel de faire preuve d’écoute, de dialogue et d’une volonté 
de cohésion et de collaboration.  

2.1. Fonctions collaboratives des suites bureautiques 

Les outils bureautiques les plus utilisés dans les entreprises intègrent tous des fonctions collaboratives qui 
permettent de partager des fichiers avec d'autres collaborateurs, des suivre les modifications réalisées sur un 
fichier, d’annoter un document (Word ou PDF), de fusionner des document ou de travailler simultanément sur un 
même fichier (Microsoft Office, Google Workspace, Libre Office…). 

Fonctionnalités et contraintes collaboratives 

- Le partage peut concerner un fichier ou un dossier. 
- Il est possible de paramétrer  des droits d’accès aux dossiers ou aux fichiers (lecture ou lecture/écriture). 
- Les fichiers partagés doivent être enregistrés dans un espace en ligne ou sur un intranet de société (un fichier 

enregistré sur le disque dur d'un ordinateur non relié à un réseau ne peut pas être partagée). 
 

2.2. Sondage et enquête   

De plus en plus de tâches imposent une concertation et nécessitent l’avis des autres collaborateurs. Les  
applications les plus utilisées en entreprise (Microsoft 365, Google Apps…) permettent de réaliser des sondages 
ou des enquêtes à l'aide de Microsoft Forms ou Google Forms. Ces applications facilitent la conception, 
l’administration et le dépouillement du questionnaire. 

Si les salariés ont été sollicités, il est conseillé de leur faire connaître les résultats de l’enquête. 

2.3. Espaces partagés en ligne  

Il est possible de partager avec d’autres collaborateurs un dossier ou un fichier mis en ligne  

Des droits d’accès sont attachés à chaque dossier ou fichier partagé qui autorisent la lecture seule ou 
la lecture et l’écriture. 

Ces fonctions peuvent être mise en œuvre dans le cadre d’une plateforme logicielle comme Google 
Drive, OneDrive ou Dropbox…    

Ces solutions ne sont pas spécialement adaptées pour le milieu professionnel car elles ne protègent 
pas suffisamment les données enregistrées ou échangées. 

Préparation

Mise en 
commun

Décision
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2.4. Courriers et messages  

• Courrier électronique 

C'est l'outil le plus utilisés pour échanger des informations entre des personnes ou un groupe de 
personnes. Il présente l’avantage de laisser une trace écrite qui peut servir de preuve en cas de 
litige.  

Mais la plupart des gestionnaires de méls ne protège pas suffisamment les messages ce qui génère 
un risque de non confidentialité des informations. Par ailleurs, ils sont souvent le vecteur de fichiers 
contaminés qui sont utilisés pour les ransomwares par exemple. 

Les applications les plus utilisées sont Gmail, Outlook et Thunderbird. 

 

• Messagerie 

La messagerie permet d’échanger des messages dans des fils de discussion qui enregistrent 
l'historique de la communication. Ces outils connaissant grand succès dans le cadre des réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…) et dans le cadre de réseaux spécialisés (WhatsApp, 
Telegram, WeChat, Viber…).  

Les messageries permettent d’échanger rapidement et sans formalisme des messages textuels, audio 
ou vidéo qui rendent la communication interactive et dynamique. Leur utilisation explose en entreprise. 
Certains de ces réseaux sont protégées et cryptent les données échangées, mais d'autres ne 
protègent pas suffisamment les messages pour être utilisées en entreprise. C'est le cas notamment des réseaux 
sociaux.  
 

2.5. Annuaires et agendas partagés  

Dans le cadre d'un travail collaboratif, il est important que les personnes puissent accéder aux emplois du temps 
des autres collaborateurs ou partenaires. Ces fonctionnalités sont complémentaires des applications de la gestion 
des méls et sont intégrées à Outlook ou Gmail par exemple.  

Ils permettent de planifier des réunions et de partager des listes de contacts et de contacter des groupes de 
personnes avec des listes de diffusion.  

2.6. Les plateformes de travail 

• Intranet et réseaux sociaux 

− Intranet : la mise en réseau des ordinateurs au sein des entreprises est faite dans des intranets dont les 
accès sont réservés aux membres du personnel. Ils offrent un espace de travail partagé pour enregistrer les 
fichiers, mais ils sont peu adaptés pour communiquer et échanger des messages. 

− Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn… ont bousculés les intranets car ils sont plus 
conviviaux pour échanger des messages, partager des fichiers ou des vidéos… mais ils n'offrent aucune 
sécurité quant à la confidentialité tes informations et données échangées.  

• Les plateformes professionnelles (Teams, Google Meet, Slack…) 

Elles conjuguent les avantages des intranets et des réseaux sociaux en offrant un environnement simple et 
sécurisé qui facilite l'échange et le partage de données et une communication textuelle, audio et vidéo sécurisée 
dans un réseau propre à l'entreprise.  

Elles offrent en outre la possibilité de paramétrer pour chaque utilisateur des droits d'accès personnalisés. 

Le regroupement de toutes ses fonctionnalités bon une même plateforme a conduit à une explosion de leur 
utilisation notamment avec la possibilité de réaliser des visioconférences. 

Microsoft Teams Google Meet Slack 

   

Teams est la plateforme la plus utilisées en 
entreprise. Elle offre un envirronement 
complet et inclusif de travail à partir duquel 
une grande majorité des tâches 
administratives et communication peuvent 
être réalisées.  

Google Meet est une extension 
collaborative de Google Workshop. 
Elle permetl'échange, le partage et 
la communication entre les 
membres du personnel. 

1re plateforme professionnelle. Elle 
connait un grand succès auprès des 
entreprises. Elle est fortement 
concurrencée par Microsoft Teams 
et Google Meet.  
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Teams  

 

Le recours de plus en plus important la visioconférence a permis à de nouvelles applications 
d'apparaître comme Zoom par exemple. Celle-ci intègre de plus en plus des fonctionnalités propres 
aux plateformes. Les plateformes professionnelles intègrent toutes, aujourd’hui, une fonction de 
visioconférence où permettent d'utiliser Zoom dans leur contexte (Teams).  

 
 

3. Respecter les règles de la communication  

Le dialogue peut être établi : 

• de façon descendante, du manager vers ses employés : la note de service, les instructions professionnelles… 

• de façon ascendante, des salariés vers le directeur : compte rendu, note de synthèse, boîte à idées, etc. 

• de façon transversale, de salarié à salarié : courriers, méls, demandes d’informations, etc. 

La circulation de l’information doit être organisée et des règles doivent être respectées. 

Règles à respecter 

• Ne pas avoir plusieurs objets,  

• Faire un plan même s’il n’est pas numéroté, 

• Faire un rapide historique, s’il y a un antécédent avec le destinataire, 

• Bien choisir les mots utilisés, éviter les sigles spécifiques au domaine ou à l’entreprise, 

• Faire des phrases courtes et claires, 

• Utiliser un ton courtois et juste, 

• Ne pas faire preuve de familiarité, 

• Utiliser des mots positifs, des formes affirmatives, 

• Vérifier l’orthographe, la ponctuation et respecter les normes, 

• Ne pas écrire de phrases en majuscules, seuls les noms propres ou les noms communs qui suscitent de la 
considération auront la première lettre en majuscule, 

• Faire attention au contenu du message car il porte l’image de son auteur.  

• Donner envie au destinataire de lire le document. Il doit être attractif et intéressant. 

Plateforme professionnelle 
sécurisée

Sauvegarde et 
partage de fichiers 

et dossiers

Messagerie, 
communication  

textuelle, audio et 
vidéo

Gestion de groupes 
et d'équipes de 

travail

Gestion des 
agendas et 

planification de 
réunions
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Chapitre 11 – Contribuer à la mise en place d’un travail collaboratif 

Bilan de compétences 

Compétences Acquis 

J’identifie les caractéristiques du travail collaboratif ☐ 

J'identifie les outils qui facilitent le travail collaboratif  ☐ 

J'identifie les fonctionnalités des applications bureautiques qui facilitent le travail collaboratif  ☐ 

Je sais partager un fichier et un dossier  ☐ 

Je sais annoter un document  ☐ 

Je sais programmer une visioconférence  ☐ 

Je sais paramétrer une vidéoconférence  ☐ 

Je sais utiliser une messagerie audio  ☐ 

Je sais utiliser une messagerie et un fil de discussion  ☐ 

Je connais les spécificités des plateformes collaboratives  ☐ 

Je connais les principales plateformes collaboratives  ☐ 

Je connais les règles de communication à respecter  ☐ 

Je sais ce qu'est une organisation en réseau  ☐ 

Je sais ce qu'est une organisation pyramidale  ☐ 

Je connais les avantages d'une organisation en réseau  ☐ 

 
 
 

 


