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INDICATIONS DE CORRECTION - SI-Soft 
 

Proposition de barème sur 120 points 
 

Questions à traiter – travaux demandés Barème 
PARTIE 1 90 points 
 
Dossier 1 – RECRUTEMENT ET RÉSEAUX 
 
1.1 Identifier le mode de recrutement choisi jusqu’à présent par SI-Soft. 

Justifier la réponse. 
1.2 Présenter les intérêts et les limites de l’utilisation des réseaux sociaux 

professionnels pour recruter des candidats pour SI-Soft. 
1.3 Repérer les qualifications et les compétences attendues pour le poste 

d’ingénieur.e réseau. 
1.4 Montrer en quoi la définition de ce poste correspond aux besoins actuels 

de SI-Soft. 
1.5 Proposer des modalités de recrutement plus adaptées pour ce poste. 

Justifier la réponse. 
 

 
25 points 

 
 

4 points 
 

8 points 
 

5 points 
 

4 points 
 

4 points 

 
Dossier 2 - COOPÉRATION ET MUTUALISATION DES ÉCHANGES 
 
2.1 Analyser les composantes de la situation de communication entre les 

ingénieur.e.s réseau de l’agence de Strasbourg. 
2.2 Montrer que la réunion virtuelle est une technologie coopérative adaptée 

au récent développement de SI-Soft. 
2.3 Identifier les intérêts et les freins à la généralisation du recours à cet outil 

de communication pour SI-Soft et pour le personnel. 
2.4 Proposer d’autres outils coopératifs pour SI-Soft. Justifier la réponse. 
 

 
35 points 

 
 

7 points 
 

8 points 
 

12 points 
8 points 

 
Dossier 3 - CONFLITS ET CLIMAT RELATIONNEL 
 
3.1 Qualifier la forme et la nature du conflit opposant les salarié.e.s. Justifier 

la réponse. 
3.2 Présenter les conséquences de ce conflit pour les salarié.e.s et pour  

SI-Soft. 
3.3 Mesurer et expliquer l’évolution des indicateurs sociaux observée par 

Florian RENEAU. 
3.4 Proposer des solutions pertinentes permettant d’améliorer le climat 

relationnel de SI-Soft. 
 

 
30 points 

 
 

6 points 
 

6 points 
 

8 points 
 

10 points 

PARTIE 2 30 points 
TOTAL 120 points 
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Questions à traiter – travaux 
demandés Classe Capacités évaluées 

 PARTIE 1  
Dossier 1 – RECRUTEMENT ET 
RÉSEAUX 
 
1.1 Identifier le mode de 

recrutement choisi jusqu’à 
présent par SI-Soft. Justifier 
la réponse. 

1.2 Présenter les intérêts et les 
limites de l’utilisation des 
réseaux sociaux 
professionnels pour recruter 
des candidats pour SI-Soft. 

1.3 Repérer les qualifications et 
les compétences attendues 
pour le poste d’ingénieur.e 
réseau. 

1.4 Montrer en quoi la définition 
de ce poste correspond aux 
besoins actuels de SI-Soft. 

 
1.5 Proposer des modalités de 

recrutement plus adaptées 
pour ce poste. Justifier la 
réponse. 

 
 

 
Terminale 

 
 
 

Terminale 
 
 

Première 
 
 

Première 
 
 

Terminale 
 
 

Terminale 
 

 
 
 
Identifier comment l’organisation 
répond à ses  besoins de travail en 
compétences. 
 
Vérifier la pertinence des modalités 
de recrutement par rapport aux 
exigences de l’organisation.  
Appréhender la variété des usages 
et des impacts du travail 
collaboratif. 
Distinguer l’approche par la 
qualification de l’approche par la 
compétence. 
Identifier comment l’organisation 
répond à ses  besoins de travail en 
compétences. 
Vérifier la pertinence des modalités 
de recrutement par rapport aux 
exigences de l’organisation.  
 

Dossier 2 - COOPÉRATION ET 
MUTUALISATION DES 
ÉCHANGES 
 
2.1 Analyser les composantes de 

la situation de communication 
entre les ingénieur.e.s réseau 
de l’agence de Strasbourg. 

 
2.2 Montrer que la réunion 

virtuelle est une technologie 
coopérative adaptée au 
récent développement de SI-
Soft. 

2.3 Identifier les intérêts et les 
freins à la généralisation du 
recours à cet outil de 
communication pour SI-Soft 
et pour le personnel. 

2.4 Proposer d’autres outils 
coopératifs pour SI-Soft. 
Justifier la réponse. 

 

 
 
 
 

Première 
 
 
 
 
 

Terminale 
 
 
 
 

Terminale 
 
 
 

 
Terminale 

 
 
 
 
Décrire, caractériser et analyser les 
situations de communication à partir 
de leurs composantes et des 
phénomènes relationnels qu’elles 
contribuent à développer.  
 
Mobiliser des outils simples de 
partage et de mutualisation. 
 
 
 
Mettre en évidence les conditions 
de réussite d’une réunion en tant 
qu’espace de coopération. 
 
 
Mobiliser des outils simples de 
partage et de mutualisation. 
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Dossier 3 - CONFLITS ET 
CLIMAT RELATIONNEL 
 
3.1 Qualifier la forme et la nature 

du conflit opposant les 
salarié.e.s. Justifier la 
réponse. 

3.2 Présenter les conséquences 
de ce conflit pour les 
salarié.e.s et pour SI-Soft. 

 
3.3 Mesurer et expliquer 

l’évolution des indicateurs 
sociaux observée par Florian 
RENEAU. 

 
 
 
 
3.4 Proposer des solutions 

pertinentes permettant 
d’améliorer le climat 
relationnel de SI-Soft. 

 

 
 

 
Terminale 

 
 

Terminale 
 
 
 
 

Première 
 

Terminale 
 
 
 
 
 

Terminale 
 

 
 
 
Qualifier un conflit et en repérer les 
conséquences sur le groupe. 
 
Qualifier un conflit et en repérer les 
conséquences sur le groupe. 
 
 
 
Mesurer l’activité de travail à l’aide 
d’indicateurs pertinents 
Interpréter quelques indicateurs de 
la gestion sociale tels que les taux 
d’absentéisme, de rotation du 
personnel, dans des hypothèses de 
dégradation des conditions de 
travail. 
Proposer des modalités de 
dépassement du conflit. 
 

PARTIE 2 
Question posée Classe Question(s) de gestion 

Les plateformes collaboratives 
suffisent-elles à assurer la 
cohésion des équipes ? 

 
Première 

 
 
 

Terminale 
 

Terminale 

 
Comment le partage de 
l’information contribue-t-il à 
l’émergence d’une « intelligence 
collective » ? 
Travailler ensemble suffit-il à 
coopérer ? 
En quoi la dynamique d’un groupe 
peut-elle construire sa cohésion ? 
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PARTIE 1 - 90 points 
 

DOSSIER 1 – RECRUTEMENT ET RÉSEAUX (25 points) 
 
1.1 Identifier le mode de recrutement choisi jusqu’à présent par SI-Soft. Justifier la 

réponse. (4 points) 
On attend l’identification du mode de recrutement choisi (2 points) et la justification de la 
réponse (2 points). 
 
Le mode de recrutement choisi jusqu’à présent par SI-Soft est le recrutement externe.  
Il consiste à recruter des personnes à l’extérieur de l’organisation. 
 
Ce recrutement est qualifié d’externe puisque les candidats sont recrutés via les réseaux 
sociaux professionnels. 
Un réseau social professionnel met en relation des professionnels ayant des compétences 
dans divers domaines d’activité. Il constitue un vivier de candidats et une source de 
recrutement pour les organisations.  
 
1.2 Présenter les intérêts et les limites de l’utilisation des réseaux sociaux 

professionnels pour recruter des candidats pour SI-Soft. (8 points) 
On attend l’énonciation de quatre intérêts (1 point par intérêt) et de quatre limites (1 point 
par limite). 
 
Intérêts : 
Le recrutement via les réseaux sociaux professionnels présente des intérêts : 
- vivier important de candidats aux profils divers, 
- travail facilité du service des ressources humaines :  

en faisant le tri par la recherche de profils,  
en recoupant des informations, 

- détection de jeunes talents, 
- relations professionnelles entretenues,  
- dimension internationale du recrutement. 
 
Limites :  
Le recrutement via les réseaux sociaux présente des limites : 
- peu de contacts noués sur les réseaux sociaux professionnels aboutissent à une 

embauche, 
- profils peu détaillés, 
- manque d’actualité des profils, 
- coûteux, 
- perte de temps liée à la sélection des profils. 
 
1.3 Repérer les qualifications et les compétences attendues pour le poste 

d’ingénieur.e réseau. (5 points) 
On attend la distinction des deux notions (1 point pour la distinction et 1 point pour 
chacune des deux qualifications et 1 point pour les compétences dans la limite de deux). 
 
Qualification pour le poste d’ingénieur.e réseau 
- Diplôme d’une école d'ingénieur.e informatique 
- Expérience professionnelle de 2 à 5 ans.  
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Compétences pour le poste d’ingénieur.e réseau 
- connaissances des matériels et systèmes informatiques (réseaux, pare-feu, systèmes 

Windows server) et des procédures de gestion et d’administration des outils,  
- maîtrise parfaite de l’anglais et de l’allemand,  
- gestion des priorités, 
- qualités : sens des responsabilités, bonne qualité de communication orale, forte 

réactivité, travail en équipe, mobilité. 
 
1.4 Montrer en quoi la définition de ce poste correspond aux besoins actuels de SI-

Soft. (4 points) 
On attend quatre liens entre la définition du poste et le besoin de l’entreprise (1 point par 
lien identifié). 
 
SI-Soft souhaite ouvrir une nouvelle agence à Munich en Allemagne et a besoin de 
recruter des ingénieur.e.s réseaux travaillant en mode projet.  
La définition du poste d’ingénieur.e réseau correspond aux attentes de SI-Soft car le 
candidat doit :  
- être diplômé d’une école ingénieur.e informatique, 
- être expérimenté,  
- maitriser l’anglais et l’allemand,  
- être mobile,  
- savoir travailler en équipe.  
 
1.5 Proposer des modalités de recrutement plus adaptées pour ce poste. Justifier 

la réponse. (4 points) 
On attend deux autres modalités de recrutement (1 point pour l’identification des modalités 
et 1 point par justification). 
 
Pour recruter de manière optimale un.e ingénieur.e réseau, SI-Soft peut envisager 
d’autres modalités de recrutement :  
 
- le partenariat avec les écoles : cibler davantage les profils, détenir des qualifications en 

parfaite adéquation pour le poste, créer un réseau social ; 
- faire appel à un cabinet de recrutement spécialisé en informatique : bénéficier des 

compétences d’un expert en recrutement dans le domaine d’activité de l’entreprise ; 
- Pôle emploi et APEC (agence pour l’emploi des cadres) : intermédiaires fiables et 

spécialisés dans le recrutement. 
 
Accepter toute réponse pertinente. 
 

DOSSIER 2 – COOPÉRATION ET MUTUALISATION DES ÉCHANGES (35 points) 
 
2.1 Analyser les composantes de la situation de communication entre les 

ingénieur.e.s réseau de l’agence de Strasbourg. (7 points)  
On attend l’identification de sept composantes de la situation de communication (1 point 
par composante). 
 
Type :  
- communication interne, 
- communication informelle, 
- communication de groupe, 
Contexte : professionnel mais la conversation se déroule sur le parking de l’entreprise.  
Acteurs : Caroline, Jean et Clément, ingénieur.e.s réseau de l’entreprise,  
Canal : oral, 
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Message : conversation au sujet des problèmes liés aux déplacements fréquents des 
ingénieur.e.s. 
 
2.2 Montrer que la réunion virtuelle est une technologie coopérative adaptée au 

récent développement de SI-Soft. (8 points) 
On attend quatre arguments (2 points par argument).  
 
Le récent développement de SI-Soft va nécessiter des déplacements plus fréquents entre 
les agences notamment avec celle située en Allemagne.  
 
En effet, la réunion virtuelle est une technologie coopérative car elle permet : 
- de développer le travail collaboratif à distance entre les différentes agences de SI-Soft, 
- d’échanger et de partager des informations entre équipes éloignées,  
- d’échanger en temps réel,  
- de transmettre et construire des connaissances, 
- de baisser les coûts liés aux déplacements.  
La réunion virtuelle permettra de limiter considérablement les déplacements tout en 
favorisant la collaboration. 
 
2.3 Identifier les intérêts et les freins à la généralisation du recours à cet outil de 

communication pour SI-Soft et pour le personnel. (12 points) 
On attend l’identification de deux intérêts pour SI-Soft et de deux intérêts pour les salariés 
(1,5 point par intérêt) et de deux freins pour SI-Soft et de deux freins pour les salariés  
(1,5 point par frein).  
 
Les intérêts pour SI-Soft :   
- outil de coopération et de partage,  
- baisse des coûts liés aux déplacements : les frais de déplacements de l’agence de 

Strasbourg (15 600 €) sont multipliés par 4 comparés à ceux de l’agence d’Orléans  
(3 560 €), soit une différence de 13 800 €, 

- amélioration du climat social.  
 
Les intérêts pour les salariés : 
- moins de fatigue et de stress liés aux déplacements, 
- plus concentrés sur leurs missions,  
- plus de motivation, 
- moins de perte de temps.  
 
Les freins pour SI-Soft : 
- outil pas assez performant,  
- coût de la maintenance,  
- coût de la formation,  
- organisation complexe des réunions virtuelles,  
- risque de dysfonctionnements du matériel.  
 
Les freins pour les salariés :  
- résistance au changement,  
- perte de convivialité.  
  



17RHCPO1C Page : 7/10 

2.4 Proposer d’autres outils coopératifs pour SI-Soft. Justifier la réponse. (8 points) 
On attend quatre outils coopératifs (1 point par mode d’action et 1 point pour la 
justification).  
 
- Agenda partagé : permet à tout le personnel d’accéder, en ligne et en temps réel, à 

l’agenda de l’ensemble des collaborateurs. 
- Le réseau social de l’entreprise : favorise les échanges en créant un espace collaboratif 

de partage d’expérience et d’expertise.  
- Le wiki : partage de contenus et construction collective de contenus. 
- Le blog : échange d’informations. 
 

DOSSIER 3 – CONFLITS ET CLIMAT RELATIONNEL (30 points) 
 
3.1 Qualifier la forme et la nature du conflit opposant les salarié.e.s. Justifier la 

réponse. (6 points) 
On attend la forme du conflit et sa justification (2 points pour la forme et 1 point pour la 
justification) et la nature conflit et sa justification (2 points pour la nature et 1 point pour la 
justification). 
 
La forme du conflit  
Le conflit est ouvert car il est exprimé par Carl SOLO et Déborah VERIDIS, deux salariés 
de SI-Soft.  
 
La nature du conflit  
Il s’agit d’un conflit d’idéologie car les salariés ont des opinions divergentes sur la façon 
dont SI-Soft considère les salariés.  
 
3.2 Présenter les conséquences de ce conflit pour les salarié.e.s et pour SI-Soft.  

(6 points) 
On attend la détermination de trois conséquences pour SI-Soft (1 point par conséquence) 
et trois conséquences pour les salariés (1 point par conséquence). 
 
Les conséquences pour le personnel : 
- sanctions disciplinaires pour avoir tenu des propos injurieux (sans preuve), porté atteinte 

à la réputation de l’entreprise (blâme, mise à pied, licenciement), violé l’obligation de 
loyauté à l’égard de l'employeur, 

- sanctions civiles et pénales pour avoir porté atteinte à l'image de l’entreprise (dommages 
et intérêts, amende de 12 000 €),  

- baisse de la motivation. 
 
Les conséquences pour SI-Soft : 
- dégradation du climat relationnel entre les salarié.e.s, 
- atteinte à l’image de l’entreprise,  
- baisse de motivation et de mobilisation, 
- baisse de la cohésion,  
- baisse de la performance.  
 
Accepter toute réponse pertinente.  
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3.3 Mesurer et expliquer l’évolution des indicateurs sociaux observée par Florian 
RENEAU. (8 points) 

On attend la mesure de l’évolution des indicateurs sociaux (2 points pour le taux de 
rotation et 2 points pour le taux d’absentéisme) et son analyse 
(2 points pour l’analyse du taux de rotation et 2 points pour l’analyse du taux 
d’absentéisme). 
 
Mesure de l’évolution des indicateurs sociaux  
Taux de rotation  
Le taux de rotation a augmenté depuis 2014 (+17,5 % en 2015 et + 6,1 % en 2016). De 
plus, en 2016, le taux de rotation est largement supérieur à la moyenne de l’ensemble des 
agences (5,3 % pour l’ensemble des agences). 
 
Taux d’absentéisme  
Le taux d’absentéisme a baissé entre 2014 et 2015 (5 %) et a fait un bond entre 2015 et 
2016 (+ 83 %).  
De plus, en 2016, le taux d’absentéisme est bien supérieur à la moyenne de l’ensemble 
des agences (8,4% dans l’agence de Strasbourg et 6 % pour l’ensemble des agences). 
 
Analyse de l’évolution des indicateurs sociaux :  
Les taux de rotation et d’absentéisme en forte augmentation témoignent de 
dysfonctionnements dans l’entreprise.  
Le taux de rotation montre que l’entreprise a du mal à fidéliser ses salariés sur l’agence de 
Strasbourg.  
L’importance du taux d’absentéisme révèle un mal-être des salariés dû à une surcharge 
de travail et au stress.  
La dégradation de ces deux taux s’explique par les nombreux déplacements subis par les 
salariés.  
 
3.4 Proposer des solutions pertinentes permettant d’améliorer le climat relationnel 

de SI-Soft. (10 points) 
On attend cinq solutions permettant d’améliorer le climat relationnel (2 points par solution 
envisagée). 
 
Les solutions permettant d’améliorer le climat relationnel de SI-Soft sont :  
- faire intervenir un médiateur afin d’améliorer l’ambiance dans les équipes ; 
- faire intervenir le supérieur hiérarchique pour régler le conflit ouvert entre Déborah 

VERIDIS et Carl SOLO ; 
- organiser des réunions afin de faciliter l'expression (écoute et empathie) ; 
- impliquer les salariés pour trouver des solutions concrètes afin d’améliorer le climat 

relationnel en obtenant leur adhésion ; 
- améliorer la communication interne sur l’utilisation appropriée du réseau social 

d’entreprise (charte) ; 
- former à l’utilisation du réseau social de l’entreprise ; 
- organiser des événements (séminaires, team buildings) favorisant la cohésion des 

collaborateurs. 
 
Accepter toute réponse pertinente. 
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PARTIE 2 -30 points 
 
Les plateformes collaboratives suffisent-elles à assurer la cohésion des équipes ? 

 
Conseils de correction : 
 
L'évaluation de cette sous-partie est réalisée en s'appuyant sur les critères d'évaluation 
indiqués dans la note de service n° 2013-091 du 7 juin 2013 (définition de l'épreuve de 
spécialité dans la série STMG) parue au BO n° 28 du 27 juin 2013. 
 
La grille suivante permet de dresser un profil de candidat.e, construit sur ces trois critères, 
et peut aider à fixer la note : 
 

Cette partie vise à évaluer si la 
candidate ou le candidat est capable : 

Très 
insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très 

satisfaisant 
De raisonner en confrontant des 
connaissances générales de gestion à 
des situations d'organisation 

    

D'examiner les conditions du transfert 
des méthodes, des techniques, des 
outils, à d'autres contextes 
organisationnels 

    

De rédiger une réponse synthétique 
cohérente et argumentée     

 
Vous trouverez ci-dessous différents éléments de réponse à la question de gestion. Ils ne 
sont pas exhaustifs et ne prétendent pas épuiser le sujet. 
 
Pour faciliter l’évaluation du profil des candidat.e.s, la correctrice ou le correcteur pourra 
s’inspirer du guide de correction suivant. 
 
Rappel : il n’est pas demandé de structuration particulière de la réponse autre que celle 
pouvant servir la cohérence et l’argumentation. 
 
Dans sa réponse, la candidate ou le candidat pourra argumenter de diverses façons : 
opposition d’idées, suite d’arguments servant un point de vue, etc. 
 
Les plateformes collaboratives permettent d’assurer la cohésion des équipes.  
Elles facilitent la communication, l’interactivité et permettent de partager des informations 
entre les membres même éloignés géographiquement.  
Les collaborateurs peuvent échanger et travailler de façon optimale sur un projet commun.  
Cela permet aux membres de l’équipe d’être solidaires et unis dans la réalisation 
d’objectifs communs. La cohésion sera renforcée et s’accompagnera d’un sentiment 
d’appartenance et d’attachement au groupe. La collaboration et les échanges permettent 
de créer du lien social. 
 
Les plateformes collaboratives ne suffisent pas toujours à assurer la cohésion des 
équipes.  
Pour garantir l’efficacité des plateformes collaboratives et assurer la cohésion, il est 
nécessaire d’accompagner les salariés en les formant à ces outils si on ne veut pas qu’ils 
soient réticents. 
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D’autres éléments assurent aussi la cohésion, notamment :  
- un style de management participatif avec un leadership démocratique,  
- une homogénéité dans la composition du groupe,  
- une stabilité des membres du groupe, 
- une communication transparente,  
- des objectifs clairs.  
 
Dans sa réponse, la candidate ou le candidat pourra présenter des éléments relatifs aux 
conditions de transfert (taille, type d’organisation, nature de l’activité, territoire, etc.). 
 
Chez SI-Soft, le réseau social d’entreprise montre quelques limites notamment à travers le 
non-respect de la charte d’utilisation de la plateforme. La sensibilisation des salariés à 
l’utilisation de cet outil est essentielle pour garantir son efficacité.  
 
Chez Simply Market, la création d’un réseau social d’entreprise a pour objectif de favoriser 
la communication. Les salariés sont amenés à échanger sur les bonnes pratiques 
(utilisation du matériel, mise en place des rayons…) dans un climat convivial. 
La productivité de l’entreprise en est renforcée.  
 
Au sein du groupe Orange, la création du réseau social d’entreprise Plazza a permis de 
renforcer le lien social entre les collaborateurs en favorisant les fils de conversation entre 
salariés. L’entraide existante entre les salariés favorise la cohésion et la motivation de ses 
membres.  
 
Dans le cadre de l’argumentation et du transfert, la candidate ou le candidat pourra 
mobiliser les connaissances suivantes. 
 
La plateforme collaborative désigne un espace numérique de travail qui intègre et combine 
plusieurs types d’outils : forums, agendas partagés, fichiers partagés.  
 
La cohésion est l’union qui soude les membres d’un groupe. 
 
Les facteurs de cohésion peuvent être liés à la composition du groupe (taille du groupe, 
homogénéité des membres) et au fonctionnement du groupe (leadership, stabilité des 
membres et répartition des rôles).  


