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J'utilise Slack sur mon exploitation 

Une plate-forme pour communiquer et s'organiser 

Libérez-vous des emails 

Slack est une application disponible sur smartphone et sur ordinateur. Elle permet d'échanger des messages  

avec son équipe de collaborateurs. 

Dans une messagerie classique, quand vous recevez un mail, il vient s’ajouter à la pile de tous les mails reçus. 

Si vous êtes bien organisés et consciencieux, vous classez chaque mail après l'avoir lu dans le dossier 

adéquat, et si ce mail est accompagné d'une pièce jointe, vous en faites autant pour le fichier joint. 

 

À l'inverse des mails qui arrivent dans une boite de réception et qu'il faut ensuite classer, Slack s'organise en « 

canaux » qui sont autant de sujets de discussion. 

Dans Slack, c'est l'entrée dossier qui est privilégiée, on n'envoie pas un message à chaque collaborateur que 

chacun classera selon sa propre organisation, on poste un message dans un canal. 

Ce canal est spécifique à un sujet. 

 

Chaque canal contient l'ensemble des messages échangés ainsi que tous les fichiers qui ont pu être partagés 

sur ce sujet. 

Le canal est ouvert aux collaborateurs que vous aurez invités, tous ont accès à la discussion et peuvent y 

participer. 

 

Un exemple pour comprendre  

Imaginons que  vous avez un projet de construction de bâtiment de stockage de céréales. 

Sur votre exploitation, vous avez un associé et un employé.  

La construction d'un bâtiment est un projet qui nécessite beaucoup d'étapes, de démarches et des décisions à 

prendre. 

Dans slack, vous créez un espace de travail « bâtiment », vous y invitez votre associé et votre employé. 

Dans cette espace de travail, vous allez pouvoir archiver les devis des constructeurs, discuter avec votre 

associé des plans, du choix des matériaux, analyser les devis, vous assurer que votre employé sera bien là tel  

jour à telle heure pour réceptionner une livraison... 

 

Ainsi tout ce qui concerne le projet « bâtiment » est disponible dans cet espace de travail, un seul endroit 

pour tous et pour tout, pour retrouver tous les documents, les photos, les conversations. 

 

À l’intérieur de l'espace de travail, les discussions peuvent être segmentées en canaux. 

Peut-être que vous éprouverez le besoin de créer un canal plus spécifique dédié aux « démarches 

administratives » du projet, un autre qui concernera plus « l'aménagement intérieur » ou  un autre le 

« financement ». 

Un classement en canaux que vous êtes libre de déterminer, comme une arborescence de dossier, et grâce 

auquel vous pourrez aussi limiter l'accès aux sujets de discussion. 

Peut-être que vous ne jugerez pas utile d'inclure votre employé dans les échanges sur le financement. 

 

 



 

 
 

Les Chambres d'agriculture de Normandie sont certifiées pour leur activité de conseil. La Chambre Régionale d'agriculture qui porte l'offre de formation pour 
l'ensemble des Chambres d'agriculture normandes, l'est aussi pour cette activité. 

Elles sont agréées par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous 

le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

Ce document est destiné aux adhérents ProAgri Pilotage de Productions – Conseil collectif (27/76) et Info’conseil cultures (14). CANs_26.09.19 

Réalisation : Chambre régionale d’agriculture de Normandie – SRCom – Crédits photos : Chambre d’agriculture de Normandie 

 

Notre avis 

Le travail collaboratif commence dès lors que vous êtes au moins deux, cette notion n’est pas réservée 

uniquement  aux grandes structures. 

L'application Slack apporte une réelle valeur ajoutée en terme d'organisation.  Elle facilite l'accès à 

l'information et la communication entre collaborateurs, elle fait gagner du temps et de la sérénité. 

Elle peut être utilisée pour gérer des projets, organiser les travaux, faire de la veille, ou simplement comme 

bloc note/pense bête numérique. 

Obtenir  Slack 

Rendez-vous sur www.slack.com, sur google play ou app store. 

Une fois installée sur votre smartphone, Slack vous envoie des notifications à chaque fois qu'un des membres  

/ invités poste un message dans un des canaux de l'espace de  travail. Vous êtes informés en temps réel, 

comme  sur une messagerie instantanée. 

En version mobile, Slack est disponible sous android et ios, Slack est accessible en version gratuite ou 

payante. La version gratuite est largement suffisante pour beaucoup d'usages d’une exploitation agricole. 

La versions payante 6.25 € / mois permet des appels de groupe avec partage d’écran et un archivage au-delà 

de 10 000 messages. 
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