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Terminale STMG 

Sciences de gestion 
 Ressources humaines et communication 

éduSCOL

Ressources par thème du programme 

Thème 1 : Mobilisation - Motivation 

En vue d’atteindre le ou les objectifs qu’ils se sont fixés, les membres d’un collectif humain 
organisé se rassemblent et concentrent leurs énergies dans la réalisation d’actions communes. Si 
la mobilisation des ressources humaines contribue à l’efficacité de l’organisation, elle n’est pas une 
condition suffisante pour atteindre une performance. Encore faut-il que le personnel soit motivé. La 
motivation est l’ensemble des facteurs internes et externes déterminant l’action et le comportement 
d’un individu pour atteindre un objectif ou réaliser une activité. Le cadre de la relation de travail, 
l’environnement de travail, l’individualisation de la rémunération, la communication organisée sont 
autant de facteurs qui peuvent renforcer la mobilisation et la motivation ou leur nuire.  

Comment faire du cadre juridique du travail un facteur de motivation ?

Contexte et finalités Notions Ressources 
Pistes 

d’exploitation 
pédagogique 

La motivation : 

• Facteurs 
internes 

• Facteurs 
externes 

Le cadre de travail 

• Cadre juridique 
de la relation de 
travail 

Aménagement du 
temps de travail : 

• Horaires 
fixes/variables, 

• Annualisation, 

• Compte épargne 
temps 

Favoriser l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie 
personnelle 
http://rapportannuel.psa-
peugeot-citroen.com/favoriser-
lequilibre-en-vie-
professionnelle-et-vie-
personnelle/

La durée légale du travail 
http://travail-
emploi.gouv.fr/informations-
pratiques,89/fiches-
pratiques,91/duree-du-
travail,129/la-duree-legale-du-
travail,1013.html

Aménagement du temps de 
travail  
http://travail-
emploi.gouv.fr/informations-
pratiques,89/fiches-
pratiques,91/duree-du-
travail,129/

Analyser un 
rapport d’activité 
d’une grande 
entreprise  

Connaitre le 
cadre juridique de 
la relation de 
travail 

Identifier les 
dispositions 
réglementaires 
relatives au temps 
de travail 

Apprécier leurs 
impacts sur la 
motivation des 
salariés 

 

A partir de situations 
de travail appartenant 
à un environnement 
accessible aux élèves 
ou de témoignages, 
analysés dans leurs 
dimensions 
réglementaire, 
organisationnelle et 
sociale, l’élève est 
capable de : 

• Identifier les 
dispositions, 
réglementaires ou 
non, qui ont un impact 
sur l'implication du 
salarié  dans une 
relation de travail 
donnée 

• Repérer la variété des 
aménagements du 
temps de travail et 
leur impact sur la vie 
professionnelle et 
personnelle du salarié 
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Contexte et finalités Notions Ressources 
Pistes 

d’exploitation 
pédagogique 

• Calculer des temps de 
travail en se limitant à 
des cas simples, avec 
utilisation d’un tableur 

• Proposer une ou des 
solutions, dans une 
situation-problème 
donnée, tenant 
compte de la 
nécessité d’assurer 
un équilibre entre vie 
professionnelle et vie 
personnelle 

 Vidéo sur la qualité de vie 
au travail 
www.anact.fr/web/dossiers/per
formance-
durable/qvt?p_thingIdToShow
=27923597  
+ Vie professionnelle et vie 
privée 
www.anact.fr/web/actualite/es
sentiel?p_thingIdToShow=303
81606
La qualité de vie au travail : 
pourquoi, comment ? 
www.anact.fr/web/dossiers/per
formance-durable/qvt

Repérer les 
enjeux de la 
qualité de vie au 
travail 

Bibliographie indicative  

• La motivation au travail,  Claude Levy-Leboyer, Editions d'Organisation, 2006 
• Sur le site de l’ANACT, plusieurs articles intéressants sur le thème de la motivation 

Sites internet 

• Vidéo : Vie privée / vie professionnelle, Interview de Ludovic Bonnet – id TGV  
www.expectra.fr/579/vie-privee-vie-professionnelle-interview-de-ludovic-bonnet-idtgv  

• Equilibre vie professionnelle/ vie privée  www.medef-rh.fr/Equilibre-vie-professionnelle-vie-
privee_a129.html  

• Vie pro / vie perso : comment trouver le bon équilibre ? 
www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/vie-privee-et-travail/  

• Articuler vie professionnelle et vie personnelle : la quête d’un impossible absolu ?  
http://lecercle.lesechos.fr/entrepreneur/social-rh/221144592/articuler-vie-professionnelle-
et-vie-personnelle-quete-impossible-a  

La recherche du mieux-vivre au travail est-elle compatible avec les objectifs de 
performance ?

Contexte et finalités Notions Ressources 
Pistes 

d’exploitation 
pédagogique 

A partir, notamment, de 
l’observation et de l’analyse 
de vidéos, d’extraits de 
bilans sociaux, de tableaux 
de bord, l’élève est capable 
de : 

Les conditions de 
travail : 

• Santé et 
sécurité : 
accidents du 
travail, 
.maladies 
professionnelles 
et risques 
psychosociaux, 
handicap, 
souffrance au 
travail 

• Mesurer l’intérêt porté par 
l’organisation à 
l’environnement de travail à 
travers des dispositifs mis 
en œuvre 

• Repérer les situations de 

Partage d'expériences : 
retour sur les pratiques 
de 9 entreprises 
www.mieuxvivreautravail.an
act.fr/actualites/view/45
Quand l'entreprise décide 
d'agir 

www.mieuxvivreautravail.an
act.fr/articles/42

Comparer des 
pratiques 
d’entreprises (ex : 
EDF, CEA, PSA, 
Danone) 

Identifier et 
caractériser les 
situations de 
travail à risques 
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Pistes 
Contexte et finalités Notions Ressources d’exploitation 

pédagogique 
travail à risques 

• Indicateurs 
sociaux 

Santé et sécurité au 
travail 

• Interpréter les grandeurs 
caractéristiques d’un bilan 
social • Éléments 

d’ergonomie 

• Responsabilité 
sociale de 
l’entreprise et 
bien-être au 
travail 

www.inrs.fr/accueil/produits
/mediatheque/doc/publicati
ons.html?refINRS=ED%20
950  

Bilan social de 
l’entreprise Air Liquide 
www.airliquide.com/file/oth
erelement/pj/a0/ed/3f/08/bil
ansocialal_12-
03_7585929859289514183
.pdf  

Dossier sur le bien-être 
au travail 
www.lesechos.fr/economie-
politique/france/dossier/020
2106106923-le-bien-etre-
au-travail-331948.php 
Bien-être et efficacité au 
travail 
www.ladocumentationfranc
aise.fr/var/storage/rapports-
publics/104000081/0000.pd
f  

La responsabilité sociale 
vue par l’entreprise 
Renault  
www.renault.com/fr/groupe/
developpement-
durable/politique-
sociale/pages/conditions-
de-travail.aspx  

Repérer les 
enjeux de la 
gestion sociale 

Analyser les 
grandeurs 
caractéristiques 
d’un bilan social 

Identifier les 
caractéristiques 
liées au bien-être 
au travail 

Repérer les 
engagements des 
entreprises dans 
le cadre de la 
responsabilité 
sociale (RSE) 
dans les 
conditions de 
travail et la 
recherche 
d’efficacité au 
travail. 

• Simuler, avec un tableur, et 
interpréter quelques 
indicateurs de gestion 
sociale, tels que les taux 
d’absentéisme, de rotation 
du personnel, d’accidents du 
travail et de maladies 
professionnelles, dans des 
hypothèses de dégradation 
ou d’amélioration des 
conditions de travail 

• Caractériser le bien-être au 
travail dans le cadre de la 
responsabilité sociale de 
l’organisation (RSE) et dans 
sa recherche d’efficacité du 
travail 

• Proposer des mesures de 
nature ergonomique dans 
une situation donnée de 
dégradation des conditions 
de travail 

Bibliographie indicative  

• Agir sur le stress au travail - Editeur Nathan Janvier 2009 
• Eviter le stress de vos salariés ! Diagnostiquer, mesurer, analyser, agir -– Editeur 

Organisation Eds – Collection Ressources Humaines Juin 2009 
• Guide pour une démarche stratégique de prévention des problèmes de santé 

psychologique au travail / BRUN (Jean-Pierre), BIRON (Caroline), ST HILAIRE (France) - 
INSTITUT DE RECHERCHE ROBERT-SAUVE EN SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL -  
2009 

• L'homme à l'échine pliée : réflexions sur le stress professionnel / BRUNSTEIN (Ingrid), 
AUBERT (Nicole), CHANLAT (Jean-François), ENRIQUEZ (Eugène), JAYET (Christian), 
LEHMANN (Alexis), NEVEU (Jean-Pierre), PERILLIEUX (Thomas), VAN DEN HOVE 
(Didier) - EDITIONS DESCLEE DE BROUWER, 1999, (collection sociologie clinique) 

• Prévenir le stress et les risques psychosociaux au travail / SAHLER (Benjamin), BERTHET 
(Michel), DOUILLET (Philippe), MARY-CHERAY (Isabelle) - EDITIONS DE L'ANACT, 2007 
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• Les risques psychosociaux : identifier, analyser, prévenir les risques humains / HAUBOLD 
(Bénédicte) - EDITIONS ODILE JACOB, 2003 (collection Poches) 

• Stress au travail et santé psychique / NEBOIT (Michel), VEZINA (Michel) - OCTARES, 
2002 (collection Travail et activité humaine) 

• Travail, usure mentale : essai de psychopathologie du travail / DEJOURS (Christophe) - 
EDITIONS BAYARD, 2000. 

Sites internet 

• Travailler mieux : www.travailler-mieux.gouv.fr 
• Le stress au travail : un enjeu majeur pour les entreprises : 

www.mieuxvivreautravail.anact.fr 
• Prévention du stress : les résultats de l'enquête française : 

www.mieuxvivreautravail.anact.fr/actualites/view/46  

Revues 

• La confiance du salarié : un levier potentiel pour l’action en GRH - Économie et 
management, n° 144, mai 2012 [en téléchargement] - Éric Campoy, DRM (UMR CNRS 
7088), université Paris Dauphine, et Valérie Neveu, PRISM-Cergors, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 

• Le renouveau de la vente - Économie et management, n° 137, octobre 2010 (non 
téléchargeable)- Sandrine Hollet-Haudebert  

• La performance - Économie et management, n° 135, avril 2010 (non téléchargeable) : 
Performance et éthique - Samuel Mercier 

Comment passer de la rémunération à la reconnaissance de l’individu au travail ? 

Contexte et finalités Notions Ressources Pistes d’exploitation 
pédagogique 

A partir de la lecture de 
bulletins de paie 
différents, associée à 
l’exploitation d’une 
documentation à 
caractère juridique - par 
exemple : contrats de 
travail, accords 
d’entreprise, 
conventions collectives, 
extraits de Codes - 
l’élève est capable de : 

• Justifier les éléments 
d'une rémunération 
conforme au cadre 
réglementaire 

• Repérer les composantes 
d’une rémunération 
individualisée et en 
identifier les intérêts et 
les limites 

A partir de l’analyse de 
contextes incluant 
témoignages, données 

La 
reconnaissance 
du travail par la 
rémunération : 

• Individualisation 
de la 
rémunération : 

• Primes 
individuelles et 
collectives 

• Modulation 
personnelle 

• Avantages 
particuliers 

• Intéressement, 
participation, 
épargne 
salariale 

Bulletin de paie 
interactif :  
www.kiosquepme.com/act
ualite-rh-legal/outils-
rh/adp-bulletin-paie-
explique-interactif

Deux exemples de 
pratique de 
rémunération 
individualisée :  
www.bouygues-
construction.com/294i/car
rieres/backup-old-
pages/profils-
experimentes/votre-
carriere/votre-
remuneration--
avantages.html

www.accor.com/fr/recrute
ment-et-
carrieres/pourquoi-choisir-

Savoir lire un bulletin 
de paie en étant guidé 

Comprendre les 
calculs et les taux 
appliqués, les 
cotisations salariales et 
patronales obligatoires 

Repérer les éléments 
individuels et les 
éléments collectifs 
d’une rémunération 
• En identifier les 
intérêts et les limites 

Comprendre les 
arguments avancés 
par les entreprises qui 
pratiquent une 
rémunération 
individualisée 

Argumenter sur les 
limites de la 
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Contexte et finalités Pistes d’exploitation Notions Ressources pédagogique 
chiffrées, résultats 
d’enquêtes et de 
documents, l’élève est 
capable de : 

• Argumenter sur la 
question de savoir dans 
quelle mesure la 
rémunération est un 
levier de mobilisation et 
un facteur de motivation 
et en percevoir les limites 

• Recenser les difficultés 
de mesure de la 
performance personnelle 

accor/remuneration- rémunération comme 
facteur de motivation globale-et-avantages.html

Repérer les leviers de 
motivation utilisés par 
les entreprises pour 
compenser les attentes 
non satisfaites en 
matière de 
rémunération 

Reconnaissance au 
travail : il n’y a pas que 
le salaire qui compte 
www.keljob.com/conseils-
emploi/gerer-sa-
carriere/d/article/reconnai
ssance-au-travail-il-ny-a-
pas-que-le-salaire-qui-
compte.html

Bibliographie indicative  

• La reconnaissance au travail - Christèle PIERRE et Christian JOUVENOT - Editions du 
Réseau ANACT 2010 

Revues / Sites  

• Sciences humaines : www.scienceshumaines.com/la-reconnaissance-au-
travail_fr_22737.html 

• Le site de l’ADP, le spécialiste des services pour la gestion de la paie et la gestion des 
ressources humaines 

• Baromètre Edenred Ipsos : Le bien-être et la motivation des salariés en Europe - 2012 
• www.ipsos.fr/ipsos-loyalty/actualites/2012-04-04-barometre-ipsosedenred-2012-salaries-

francais-risque-decrochage-par-rapport-nos-voisins-d%E2%80%99eu 
• Cr-com  
• Les composantes de la rémunération : www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article172  
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Thème 2 : Compétences - Potentiel 

L’organisation est confrontée à une double exigence : répondre à ses besoins de travail en 
trouvant les compétences nécessaires, mais aussi tenir compte de l'aspiration de chacun à pouvoir 
développer son potentiel. Les compétences désignent les capacités d’un individu à mobiliser ses 
ressources, dans une situation de travail donnée, pour atteindre une performance voulue par 
l’organisation. Le potentiel, s’il prend racine dans les parcours individuels, engage chacun dans la 
poursuite de son développement professionnel. Pour gérer les tensions qui peuvent ainsi 
apparaitre entre les aspirations individuelles et les intérêts de l’organisation, il convient d’inscrire 
les compétences dans les parcours des individus avec comme finalité, non seulement la recherche 
de la performance, mais aussi la contribution à une forme d’épanouissement professionnel.  

Comment répondre aux besoins en compétences de l’organisation ? 

Contexte et finalités  Notions Ressources Pistes d’exploitation 
pédagogique 

Les besoins de 
travail : 

À partir de 
l’observation de 
curriculum vitae, 
d’offres d’emploi, de 
conventions 
collectives, de grilles de 
classification des 
qualifications et des 
emplois, de l’étude de 
recrutements, de livrets 
d’accueil et de parcours 
d’intégration, l’élève est 
capable de : 

• Compétences 

• Potentiel et 
parcours 
professionnel 

• Identifier comment 
l’organisation traduit 
ses besoins de travail 
en compétences et 
potentiel 

• Qualification 
et emploi 

• Le 
recrutement 

• Repérer dans une grille 
de classification les 
qualifications et les 
emplois 
correspondants 

• Vérifier la pertinence 
des modalités de 
recrutement par rapport 
aux exigences de 
l’organisation L’accueil 

L’intégration • Apprécier des 
modalités d’accueil et 
d’intégration des 
individus. 

Remarque : en matière 
de recrutement, l’élève 
n’a pas à étudier les 
méthodes 
psychologisantes (ex. : 
morphopsychologie, 
analyse graphologique, 
résistance psychique…) 

Curriculum vitae : 
- le CV européen  

http://europass.cedefop.eu
ropa.eu/fr/documents/curri
culum-vitae/examples  

Exemples de CV 

http://moncv.com/fr/exemp
les-cv.php  
Offres d’emplois : 
www.michelincareers.com
/fr/fre/michelin/offre?profil[]
=266&metier=414&domain
e[]=&region[]=&contrat[]=&
offset=0&limit=10&sort=&r
eturn=1#search-result

Grille de classification 
des emplois (CCN) : 
www.legifrance.gouv.fr/init
RechConvColl.do
Processus de 
recrutement : 
http://carrieres.airfrance.co
m/airfrance_et_vous.asp?i
d_rub=6

Parcours d’accueil et 
d’intégration : 
www.michelincareers.com/
index.php/user_eng_fre

Livret d’accueil : 
www.groupe-
indibat.com/livretaccueil.pd
f
www.althea-
geotechnique.fr/althea.pdf

Comparer des CV mettant en 
évidence les différences de 
compétences 
Analyser un CV permettant 
d’identifier le potentiel à travers 
des activités extra 
professionnelles, des centres 
d’intérêt 

Mettre en relation une offre 
d’emploi et un curriculum vitae 
afin de mettre en évidence le 
niveau de qualification, les 
compétences et le potentiel 

Analyser des offres d’emplois 
afin de montrer comment 
l’organisation recherche ses 
besoins de travail 

Repérer les différents niveaux 
de qualification et leur 
définition 

Repérer les étapes d’un 
processus de recrutement 
Caractérisez le cadre légal du 
recrutement 

Comparer plusieurs processus 
de recrutement (entre 
organisations ou entre 
catégories de collaborateurs au 
sein d’une même organisation) 

Repérer les composantes de 
l’accueil et de l’intégration 

Comparer différentes modalités 
d’accueil et d’intégration 
Identifier l’objectif de ce support 
d’accueil. 
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Bibliographie indicative 

• Ressources humaines – Dimitri Weiss et un collectif d'auteurs – Editions d'organisation 
• Les outils des RH, les savoirs faire essentiels en GRH -  Sylvie Guerrero – Editions Dunod 
• L’intégration en entreprise, travailler en coopération – Odile Desbat – Editions Anact 

Revues 

• Économie et Management, n° 135, avril 2010 (non téléchargeable) -Évaluer la 
performance pour mieux recruter 

• Entretien avec Dominique Criaud (non téléchargeable) - Performance des organisations 
publiques : le cas des universités 

• Évelyne Lande, Benjamin Dreveton (non téléchargeable) 

Cr-com 

• La notion de compétence : www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article195  
• la notion de ressources humaines (et plus particulièrement la notion de qualification dans 

le chapitre 6) : www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article146  
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Thème 3 : Cohésion - Conflits 

La cohésion dans l’organisation est la garantie non seulement de sa performance mais aussi de sa 
pérennité. Rechercher la cohésion pour l’organisation, c’est construire une unité entre les groupes 
qui la constituent, au-delà de leurs spécificités et de leurs intérêts particuliers. Or, ces groupes sont 
traversés par des processus relationnels complexes qui peuvent conduire à des conflits. Si la 
cohésion peut être menacée, elle peut aussi être renforcée par le dépassement du conflit.  

Le thème permet de comprendre comment les phénomènes d’influence au sein des groupes, les 
relations professionnelles et le dialogue social ont un impact sur le degré de cohésion de 
l’organisation. 

En quoi la dynamique d’un groupe peut-elle construire sa cohésion ?

Contexte et finalités Notions Ressources Pistes d’exploitation 
pédagogique 

A partir, notamment de 
l'observation de 
scénarios, de vidéos, 
de récits ou de 
témoignages, sans être 
pour autant  
directement impliqué 
dans des simulations 
inspirées d’expériences 
menées sur les 
groupes, l'élève est 
capable de :  

La dynamique 
de groupe : 

• Leadership 

• Caractériser le style de 
leadership 

• Repérer et analyser les 
phénomènes 
d’influence 

• Identifier les 
particularités de la prise 
de décision en groupe 

• Apprécier le niveau de 
cohésion d’un groupe à 
partir de phénomènes 
relationnels simples 

• Phénomènes 
d’influence 

• Décision de 
groupe 

La cohésion 
des groupes : 

• Facteurs de 
cohésion 

Trois styles de 
leadership : séquence 
pédagogique prenant 
appui sur des extraits de 
films et des scenarios 
www.crcom.ac-
versailles.fr/spip.php?arti
cle131

L’association de lutte 
contre l’illettrisme : 
séquence pédagogique 
www.crcom.ac-
versailles.fr/spip.php?arti
cle735

L’influence dans les 
groupes : séquence 
pédagogique 
www.crcom.ac-
versailles.fr/spip.php?arti
cle277

La performance du 
groupe : séquence 
pédagogique 
www.crcom.ac-
versailles.fr/spip.php?arti
cle252

Le conformisme : 
expérience de S. Asch et 
situations 
professionnelles : 
séquence pédagogique 
www.crcom.ac-
versailles.fr/spip.php?arti
cle288

• Exploitation de vidéos et 
d’extraits de films pour 
caractériser des styles de 
leadership et les modalités 
de prise de décision 

• A travers des cas 
concrets, repérage des 
relations au sein d’un 
groupe qui révèlent la 
culture et les valeurs de 
l’organisation. 
Caractérisation des 
comportements individuels 
au sein des groupes et 
des phénomènes 
d’influence 
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Bibliographie indicative : 

• Entretien avec Willem Doise, « Comment se crée le consensus », La Communication. État 
des savoirs, éditions Sciences humaines.  

• Roger Mucchielli, La dynamique des groupes, éditions Sciences humaines.  
• Didier Anzieu et Jacques-Yves Martin, La dynamique des groupes restreints, éditions PUF.  
• Roger Mucchielli, Le travail en équipe, éditions ESF. 
• Pierre Cauvin, La cohésion des équipes, éditions ESF, collection Formation permanente. 

Cr-com : 

• La dynamique des groupes restreints (fiches de lecture) 
www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article289 (d’après Anzieu et Martin) 
www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article255 (d’après Maisonneuve) 
• La performance des groupes restreints (fiche notionnelle) 
www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article251
• Le leadership (fiche notionnelle) www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article129 

Les tensions professionnelles peuvent-elles renforcer la cohésion ? 

Contexte et finalités  Notions Ressources Pistes d’exploitation 
pédagogique 

A partir de vidéos, de 
récits, de simulations, 
l'élève est capable de : 

• Percevoir et expliquer 
la dégradation du 
climat relationnel en 
milieu de travail 

• Qualifier un conflit et en 
repérer les 
conséquences sur le 
groupe 

• Proposer des modalités 
de dépassement du 
conflit 

Remarques : Le conflit 
lui-même ne fait pas 
l’objet d’une simulation ; 
celle-ci ne porte que sur 
la phase de tentative de 
dépassement. 

Les relations 
professionnel-
les : 

• Climat 
relationnel 

• Conflits, 
dépassement 
de conflits 

Quand le changement 
engendre des conflits au 
travail. Cas de l’ANACT. 
www.anact.fr/portal/page/
portal/web/cas-
entreprises/NOTINMENU
_AFFICHAGE_CAS?p_t
hingIdToShow=6723413

Deux négociations : 
séquence pédagogique 
www.crcom.ac-
versailles.fr/spip.php?arti
cle283

Laure veut 
démissionner : séquence 
pédagogique :  
www.crcom.ac-
versailles.fr/spip.php?arti
cle127

Vidéos et extraits de 
films présentant des 
séquences de conflit en 
entreprise, par exemple : 
« Ressources 
humaines » de Laurent 
Cantet ;  
« Violence des échanges 
en milieu tempéré » de 
Jean-Marc Moutout 

Exploitation de cas concrets 
pour analyser un climat 
relationnel, qualifier les conflits 
et proposer des modalités de 
dépassement. 

Exploitation de séquences 
pédagogiques montrant 
comment la négociation, la 
médiation et l’écoute active 
contribuent au dépassement 
des conflits.  

Observation et analyse de 
vidéos et extraits de films pour 
caractériser les conflits et 
proposer des solutions de 
dépassement qui renforcent la 
cohésion. Ce dépassement 
peut être mis en œuvre sous 
forme de jeu de rôle. 
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Bibliographie indicative : 

• Edmond Marc et Dominique Picard, Petit traité des conflits ordinaires, éditions Seuil. 
• Pierre Pastor et Richard Bréard, Gestion des conflits, éditions Liaisons.  

Le dialogue social suffit-il à la cohésion de l’organisation ? 

Contexte et finalités Notions Ressources Pistes d’exploitation 
pédagogique 

A partir d’exemples de 
conflits sociaux, de 
procès verbaux de 
réunion avec les 
instances 
représentatives du 
personnel, de 
témoignages d’acteurs 
du dialogue social, 
l'élève est capable de :  

• Faire le lien entre 
dialogue social et 
climat social 

• Proposer des modalités 
de communication 
favorisant le dialogue 
social 

• Repérer en quoi les 
éléments et indicateurs 
du bilan social peuvent 
alimenter le dialogue 
social 

Le climat 
social : 

• Dialogue 
social : 
acteurs, 
formes, 
contenus 

• Bilan social : 
éléments et 
indicateurs de 
dialogue 
social  

Le dialogue social pour 
dépasser la méfiance. 
Cas de l’ANACT :  
www.anact.fr/portal/page/
portal/web/cas-
entreprises/NOTINMENU
_AFFICHAGE_CAS?p_t
hingIdToShow=198976

Bilan sociaux et 
sociétaux d’entreprises 
en ligne. Exemples : 
www.airliquide.com/file/ot
herelement/pj/a0/ed/3f/08
/bilansocialal_12-
03_75859298592895141
83.pdf

www.safran-
group.com/IMG/pdf/Bilan
_social_2011.pdf

www.securite-prevention-
sncf.com/wp-
content/uploads/2012/12/
Plaquette-
soci%C3%A9tal-2011.pdf

Exploitation de cas pour 
observer les modalités 
concrètes du dialogue social 
dans des organisations ainsi 
que son impact sur le climat 
social et la cohésion 

Observation de bilans sociaux 
et repérage des indicateurs sur 
lesquels le dialogue social 
peut prendre appui 

Bibliographie indicative : 

• Gilles Bélier, La négociation collective en entreprise : nouveaux acteurs, nouveaux 
accords, éditions Liaisons. 

• Jean-Paul Guillot et Dominique-Anne Michel, Les petites entreprises dans le dialogue 
social, Les Editions de l'Atelier. 

Sites 

• Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville : fiche 
sur la négociation collective dans l'entreprise 

www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-
pratiques,91/conventioncollective,110/la-negociation-collective-dans-l,1008.html
• Organisation Internationale du Travail 
www.ilo.org/public/french/dialogue/
• Le dialogue social sur le site de la Commission européenne 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=fr

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO)  Page 10 sur 14 
Terminale STMG – Sciences de gestion –Ressources humaines et communication 
http://eduscol.education.fr/ 

http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/cas-entreprises/NOTINMENU_AFFICHAGE_CAS?p_thingIdToShow=198976
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/cas-entreprises/NOTINMENU_AFFICHAGE_CAS?p_thingIdToShow=198976
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/cas-entreprises/NOTINMENU_AFFICHAGE_CAS?p_thingIdToShow=198976
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/cas-entreprises/NOTINMENU_AFFICHAGE_CAS?p_thingIdToShow=198976
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/cas-entreprises/NOTINMENU_AFFICHAGE_CAS?p_thingIdToShow=198976
http://www.airliquide.com/file/otherelement/pj/a0/ed/3f/08/bilansocialal_12-03_7585929859289514183.pdf
http://www.airliquide.com/file/otherelement/pj/a0/ed/3f/08/bilansocialal_12-03_7585929859289514183.pdf
http://www.airliquide.com/file/otherelement/pj/a0/ed/3f/08/bilansocialal_12-03_7585929859289514183.pdf
http://www.airliquide.com/file/otherelement/pj/a0/ed/3f/08/bilansocialal_12-03_7585929859289514183.pdf
http://www.airliquide.com/file/otherelement/pj/a0/ed/3f/08/bilansocialal_12-03_7585929859289514183.pdf
http://www.safran-group.com/IMG/pdf/Bilan_social_2011.pdf
http://www.safran-group.com/IMG/pdf/Bilan_social_2011.pdf
http://www.safran-group.com/IMG/pdf/Bilan_social_2011.pdf
http://www.securite-prevention-sncf.com/wp-content/uploads/2012/12/Plaquette-soci%C3%A9tal-2011.pdf
http://www.securite-prevention-sncf.com/wp-content/uploads/2012/12/Plaquette-soci%C3%A9tal-2011.pdf
http://www.securite-prevention-sncf.com/wp-content/uploads/2012/12/Plaquette-soci%C3%A9tal-2011.pdf
http://www.securite-prevention-sncf.com/wp-content/uploads/2012/12/Plaquette-soci%C3%A9tal-2011.pdf
http://www.securite-prevention-sncf.com/wp-content/uploads/2012/12/Plaquette-soci%C3%A9tal-2011.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conventioncollective,110/la-negociation-collective-dans-l,1008.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conventioncollective,110/la-negociation-collective-dans-l,1008.html
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=fr


• Michel Perron Marie-Odile Sasso, Réussir le dialogue social dans l’entreprise, fiche 
pratique de l’ANACT 

www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thin
gIdToShow=4129170
• RSE News, fiche pratique « Du bilan social au bilan sociétal » 
www.rsenews.com/public/dossier_social/bilan_societal.php?rub=2
• Fiche pratique de la CCIP sur le bilan social 
www.ccip75.fr/upload/pdf/caprh_pratique_juillet2012.pdf
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Thème 4 : Coordination - Coopération 

Pour atteindre ses objectifs de performance, l'organisation répartit et organise les activités entre 
ses membres. Ainsi la coordination permet d’assurer la cohérence, l’efficacité mais aussi l’intégrité 
de l’organisation générale du travail mise en place. Mais pour que les individus agissent ensemble, 
encore faut-il qu'ils aient une réelle volonté de coopérer entre eux. La coopération est alors 
susceptible, non seulement de permettre la coordination mais, plus encore, d’améliorer 
l’organisation même du travail. L’organisation doit proposer un cadre qui vise à faire émerger des 
attitudes coopératives, notamment à travers la gestion des activités sous forme de processus ou 
de projets, et la priorité accordée aux outils collaboratifs. 

A quelles conditions l’organisation du travail favorise-t-elle la coopération ?

Contexte et finalités Notions Ressources Pistes d’exploitation 
pédagogique 

A travers l’analyse de 
supports de 
communication 
opérationnelle (tableaux 
de répartition des 
tâches, fiches de 
description de poste, 
lettres de mission, notes 
de service) l’élève est 
capable de : 

Description de poste, fiche 
d’attribution 

• Identifier les critères de 
répartition des tâches 

• Discuter de l’efficacité, 
sur le fond et la forme, 
de la communication 
opérationnelle 

• Proposer l’utilisation de 
supports adaptés pour 
communiquer les 
modalités de 
répartition des activités 

Définition des 
postes de travail 

Rédigée en tâches 
www.federation-reseaux-
sante-
fc.com/pj/boite_a_outils/Exe
mples_Fiches_de_poste/sec
r%C3%A9taire_et_secr%C3
%A9taire_comptable/fdp-
secretaire-comptable.pdf

Rédigée en activités 
www.acsc.asso.fr/IMG/pdf/FI
CHE_DE_POSTE_Chef_ser
vice_comptabilite_version_1
0-05-2010.pdf

Lettre de mission 
www.culture-acte2.fr/
Compte rendu de réunion  
Club de foot 
www.uslarians.fr/document/a
nimation_10mai2010.pdf
Ville de Grenoble 
www.ccsgrenoble.org/secteu
r5/ressources/comptes-
rendus

Repérer la variété de 
présentations et de 
rédaction en fonction 
des postes occupés : 
de la simple liste de 
tâches à une définition 
conjointe d’objectifs 
généraux 

Expliquer pourquoi 
deux compte-rendu de 
réunion peuvent être 
aussi différents tant 
sur la forme que sur le 
fond alors qu’ils 
poursuivent le même 
objectif : le partage 
des tâches 

Communication 
opérationnelle 

Bibliographie indicative 

• Comment réussir vos recrutements : Méthodes et outils - Pierre Pastoret Arnaud Pastor - 
Editions Liaisons (Entreprise & carrières), 2008 - Partie 2 le recrutement, chapitre 2 : du 
besoin à la définition de poste 

• Sur la coopération : www.cedip.equipement.gouv.fr/la-cooperation-generalites-a348.html 
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http://www.ccsgrenoble.org/secteur5/ressources/comptes-rendus
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Travailler ensemble suffit-il à coopérer ?

Contexte et finalités Notions Ressources Pistes d’exploitation 
pédagogique 

A partir notamment de 
l’analyse de schémas de 
processus, de 
témoignages d’acteurs de 
projet, de compte rendus 
de réunion et de 
situations de créativité, 
l’élève est capable de : 

Groupe de 
projet 

• Caractériser les liens 
qui s’établissent entre 
les membres d’un 
groupe de projet, et en 
repérer leurs 
conséquences 

• Mettre en évidence les 
conditions de réussite 
d’une réunion en tant 
qu'espace de 
coopération 

• Faire l’expérience de la 
coopération en tentant 
de résoudre en groupe, 
un problème simple par 
l’utilisation de 
techniques de créativité 

Techniques de 
créativité 

Technologies 
coopératives 

Des vidéos de témoignage 
de chef de projet sur leur 
métier 
www.lesmetiers.net/orientati
on/p1_194098/chef-de-
projet-en-informatique
www.lesmetiers.net/orientati
on/p1_195117/chef-de-
projet-multimedia
http://education.francetv.fr/vi
deos/reportage-chef-de-
projet-humanitaire-v111647
www.youtube.com/watch?v=
7yzEmsSr9dk
www.youtube.com/watch?v=
sovU9-ZP8yY

Carte mentale collaborative 
en ligne 
www.mindomo.com/fr/

Analyser différents 
témoignages afin de 
repérer les éléments 
qui permettent de 
définir un projet (par 
exemple son 
caractère temporaire) 
et en tirer les 
conséquences en 
termes d’animation du 
groupe 

Réalisation à plusieurs 
d’une carte mentale 
sur un projet dans le 
cadre d’un jeu de rôle 
d’une réunion de 
créativité 

• Mobiliser des outils 
simples de partage et 
de mutualisation 

Bibliographie indicative 

• Piloter une équipe projet : des outils pour anticiper l’action et le futur - Lionel Bellenger - 
ESF Editions, 2004 

• Management d’équipe projet - Yves Sotiaux - Gereso Edition, 2011 
• Mener une réunion efficace - René Moulinier - Eyroles, Edition d’Organisation, 2011, 4ème 

édition 
• Idées : 100 techniques de créativité pour les produire et les gérer - Guy Aznar- Eyroles, 

Editions d’Organisation, 2005 
• Organisez vos idées avec le Mind Mapping - Jean-Luc Deladrière, Frédéric Le Bihan, 

Pierre Mongin, Denis Rebaud - Dunod, 2009 
• Revue Économie et management, n° 145, octobre 2012 
Vie privée, vie professionnelle : une frontière perméable 
Interview d'Éric Barbry, avocat à la cour d’appel de Paris, directeur du pôle « 
communications électroniques et droit » du cabinet Alain Bensoussan. 
• Sur la conduite de projet : www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/conduite-de-projet-

a82.html 
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Le document peut-il être vecteur de coopération ?

Contexte et finalités Notions Ressources Pistes d’exploitation 
pédagogique 

A partir de documents 
reflétant un travail 
coopératif, l’élève est 
capable de : 

Dématérialisation 
des documents 

Partage, 
mutualisation, 
sécurisation des 
documents 

Gestion 
électronique de 
documents 

Témoignage de 
professionnels 
www.dailymotion.com/video/
xbk3sl_une-chaine-
complete-de-
numerisation_tech

Témoignage d’un 
professionnel sur le partage 
et la dématérialisation des 
documents 
www.dailymotion.com/video/
xbk4rm_les-enjeux-du-
travail-collaboratif_tech

Didacticiel sous forme de 
dessin animé sur la gestion 
des droits dans une solution 
GED 
www.novaxel2.com/assludiq
ue/

Films publicitaires des 
prestataires GED 
www.dailymotion.com/video/
x7gncx_les-fonctionnalites-
de-novaxel_tech

Décrire les étapes de 
dématérialisation d’un 
document 

Repérer les enjeux du 
partage des 
documents dans les 
organisations 

Repérer les 
conséquences d’une 
faible sécurisation des 
documents 

Sécuriser des 
documents en gérant 
leurs droits. 

Repérer les apports 
de la GED pour les 
organisations 
Repérer les 
différentes 
fonctionnalités des 
logiciels de GED 

• Justifier l'importance 
d'un document en tant 
qu’outil de 
communication, de 
coordination et de 
coopération 

• Produire et sécuriser 
des documents 
collectifs en utilisant 
des fonctions de 
logiciels bureautiques 

• Identifier les 
résistances au partage 
des documents et 
proposer des solutions 

• Argumenter sur le 
choix d’une solution de 
gestion électronique 
des documents 

Bibliographie indicative 

• Mise en œuvre de la dématérialisation - Cas pratiques pour l'archivage électronique - 
Dunod, 2010 

• Revue Économie et management, n° 145, octobre 2012 
Le cloud computing et le crowdsourcing ou l’externalisation de proximité 
Bernard Quinio, maître de conférences en système d’information, vice-président de 
l’université Paris-Ouest, chargé de la formation permanente et professeur affilié ESCP-
Europe, et Lucas Quinio, étudiant en master webmarketing à l’ESSCA (Paris) et master 
double diplôme en « technology management » à l’université Tongji (Shanghai). 
• Sur la GED et la dématérialisation des documents :  
http://ged.prestataires.com/
www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article483
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