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La gestion des ressources humaines est une composante essentielle de la performance 
des entreprises. Aussi, des études montrent que les entreprises au sein desquelles 

les professionnels des ressources humaines et les managers se documentent via la 
littérature académique améliorent leurs performances.

 Avec « Innov’ RH & Management », Analytica veut mettre à disposition des 
professionnels des ressources humaines et des managers des solutions efficaces et 
applicables à des problématiques concrètes. Pour cela, Analytica  vous propose de 
décrypter régulièrement les études les plus récentes de la littérature académique 
mondiale en gestion des ressources humaines et en management.

 Nous avons conçu les dossiers « Innov’ RH & Management » en faisant de 
leur clarté et de leur facilité d’utilisation une priorité. « Innov’ RH & Management » 
offre ainsi des décryptages sérieux dans un langage et un format clairs et accessibles. 
C’est notre engagement de rendre le savoir académique accessible au sein d’une 
innovation originale, plus efficace qu’une revue traditionnelle, et qui comble un vide 
considérable.

 «Innov’ RH & Management » se veut un allié précieux des professionnels pour 
leurs prises de décision relatives à la promotion du changement et au développement 
de leur entreprise.

     Dr. Morgan DAVID     
     | Fondateur & Directeur d’Analytica

« Innov’ RH & Management », 
c’est quoi ?



> Les grandes thématiques de la gestion 
des ressources humaines rapidement 
identifiables par le code couleur du 
bandeau

> Un format double page avec illustrations et trois 
parties Contexte, Résultats et Résumé & Applications, 
pour une lecture agréable et simplifiée

> La donnée marquante de 
l’étude en un chiffre

> Des titres et sous-titres clairs et 
explicites pour un accès direct au 
thème de l’étude 

Comment utiliser votre « Innov’ RH & Management » ?
> « Innovations RH » décrypte les études scientifiques les plus récentes de gestion des ressources humaines 

afin d’apporter des arguments fiables et objectifs à vos prises de décision



> Un format double page avec illustrations et trois 
parties Contexte, Résultats et Résumé & Applications, 
pour une lecture agréable et simplifiée

Comment utiliser votre « Innov’ RH & Management » ?
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> « Innovations RH » décrypte les études scientifiques les plus récentes de gestion des ressources humaines 
afin d’apporter des arguments fiables et objectifs à vos prises de décision

> Des infographies claires représentant 
les principaux résultats de l’étude, et 
accessibles gratuitement pour être 
réutilisées

> La référence académique de l’étude 
décryptée, pour une transparence et 
une rigueur complètes

> Nos coordonnées pour toute question relative 
à l’article, ses résultats et ses applications pour 
un support rapide et efficace

> La section Résumé & Applications 
synthétise les conclusions de l’étude 
et propose des pistes de changements 
directement applicables



BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL - QVT

L’environnement de travail d’un employé affecte sa satisfaction 
au travail et par là-même sa productivité. L’aménagement ou le 
réaménagement de nouveaux locaux pose ainsi systématiquement la 
question de l’organisation des bureaux. Différentes sections doivent-
elles être regroupées ? Doit-on fournir des bureaux individuels ? Pour 
des raisons tenant certainement aux coûts matériels, une tendance 
actuelle consiste à réorganiser l’espace de travail en open-space. 
L’open-space se caractérise par une absence de cloisons fixes entre 
les différentes zones de travail, et ses bénéfices supposés résident 
dans une amélioration de la communication et des interactions entre 
les membres du personnel.
 
 Ces bénéfices sont-ils réels ? Le travail en open-space est-il aussi 
satisfaisant pour les employés qu’en bureau traditionnel ? Ce sont les 
questions que s’est posée une équipe de chercheurs australiens. À 
l’aide d’un suivi basé sur 303 bâtiments de travail, les auteurs de cette 
étude ont interrogé plus de 40 000 employés sur différents aspects 
de leur environnement de travail comme l’éclairage, le niveau de 
bruit, le confort du mobilier, leur niveau d’intimité visuelle et sonore, 
l’espace dont ils disposaient, la facilité des interactions avec les autres 
employés, ou leur satisfaction globale. Pour chaque question, les 
employés devaient évaluer leur niveau de satisfaction, de « très 
insatisfait » à « très satisfait ».

Bureaux traditionnels ou open-space,
 quelles conséquences ?

> Le type d’organisation des bureaux d’une entreprise peut avoir un effet sur la 
satisfaction des employés

Kim & de Dear (2013) Workplace satisfaction: the privacy-communication trade-off in open-plan 
offices. Journal of Environmental Psychology 36:18-26.

CONTEXTE

cabinet-analytica.fr

RÉFÉRENCE

LE CHIFFRE

c’est la proportion d’employés sondés 
dans l’étude travaillant dans des bu-
reaux de type open-space ou en box.

67 %

5



BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL - QVT

Les auteurs de l’étude ont identifié 5 types 
d’organisation de bureaux : open-space, box avec 
séparations hautes entre les bureaux, box avec 
séparations basses, bureau fermé partagé avec 
d’autres collègues et bureau fermé non partagé. 
 
 De manière générale, 13% des employés 
d’open-space se déclarent insatisfaits de leur 
environnement de travail contre 5% des utilisateurs 
de bureaux fermés. Les utilisateurs de bureaux 
traditionnels se déclarent plus satisfaits que ceux 
de bureaux sans séparations sur les questions de 
lumière, d’intimité sonore et visuelle, de bruit et 
d’espace disponible. Ces aspects de l’environnement 

de travail déterminent plus que les autres le degré de 
satisfaction des employés. 

 Aussi étonnant que cela puisse paraître, le 
type de bureau utilisé n’a pas d’effet sur la perception 
des employés de communiquer et d’interagir avec 
leurs collègues ! Il semble ainsi que l’open-space soit 
moins satisfaisant pour les employés et une source 
de frustration potentielle. De plus, les employés 
travaillant en open-space ne déclarent pas pouvoir 
interagir plus facilement avec leurs collègues que les 
employés travaillant en bureaux fermés, ce qui va à 
l’encontre contrairement de ses bénéfices supposés !

cabinet-analytica.fr

RÉSULTATS

RÉSUMÉ & APPLICATIONS

La quantité de lumière disponible, le degré d’intimité sonore et visuelle, l’espace disponible 
et le bruit environnant sont des dimensions importantes de la satisfaction au travail.
Les bureaux de type open-space, « mauvais » sur ces dimensions, provoquent plus 
d’insatisfaction que les bureaux traditionnels.
Pourtant, les open-space ne facilitent pas plus les interactions interpersonnelles que les 
bureaux traditionnels.
Les avantages attendus d’open-space doivent être minutieusement réfléchis car ils 
engendrent des coûts en termes de satisfaction des employés.
Les interactions interpersonnelles et la communication peuvent être favorisées d’une autre 
manière que via l’open-space, par exemple en créant des lieux ou des périodes d’échange 
entre employés.

Exemples de questions évaluant la satisfaction des employés vis-à-vis de leur environnement de travail

 « Êtes-vous satisfait du niveau de bruit dans votre espace de travail ? »
 « Êtes-vous satisfait de l’espace disponible pour votre travail et le rangement ? »
 « Êtes-vous satisfait de la facilité d’interagir avec vos collègues ? »
 « Êtes-vous satisfait de la quantité de lumière dans votre espace de travail ? »
 « Êtes-vous satisfait du confort de vos équipements (siège, bureau, ordinateur, mobilier…) ? »
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RECRUTEMENT

La performance d’un employé est-elle 
liée à ses aptitudes mentales ?

> L’impact de la personnalité et des aptitudes mentales sur la performance a été testé 
chez des serveurs de restaurants.

CONTEXTE

RÉSULTATS

Les capacités cognitives ont un impact positif sur le montant des ventes réalisées par les serveurs. Ainsi, les 
serveurs obtenant de meilleurs scores au test d’aptitudes mentales réalisent des ventes plus importantes. Au 
contraire, la personnalité d’un serveur n’a aucun effet sur les ventes. Que le serveur soit plus ou moins extraverti, 
plus ou moins émotionnellement stable, etc… n’a pas d’effet sur les ventes réalisées.

Les critères sur lesquels sont évalués des candidats à 
un recrutement sont souvent difficiles à définir. Des 
études montrent que différents professionnels ne se 
basent pas sur les mêmes critères et ne prennent pas 
les mêmes décisions pour un même poste. Il ressort 
toutefois que la personnalité d’un candidat, ainsi 
que ses aptitudes mentales (ou capacités cognitives) 
pourraient dans certaines situations être importantes 
à considérer car affectant ses performances au 
travail. Si cela peut sembler intuitif pour des postes à 
responsabilités ou de cadres, ces critères devraient-ils 
être pris en compte pour les salariés du « bas » de la 
hiérarchie ?

 Les auteurs de cette étude ont ainsi évalué les 
capacités cognitives d’environ 150 serveurs de deux 
chaînes de restaurant, puis leur personnalité. Le test 
de capacité cognitive consistait en 50 questions liées à 
la pratique de la langue, des opérations et des petits 
problèmes mathématiques, des connaissances 
générales, tandis que le questionnaire de personnalité 
portait sur 5 critères habituels que sont l’amabilité, la 
stabilité émotionnelle, l’extraversion, la conscience 
et l’ouverture à l’expérience. Enfin, le critère de 
performance correspondait au montant des ventes 
réalisées, par client servi, pour chaque serveur.
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RECRUTEMENT

Tews, Michel & Lyons (2010) Beyong personality: the impact of GMA on performance for entry-level 
service employees. Journal of Service Management 21:344-362.

RÉFÉRENCE

RÉSUMÉ & APPLICATIONS
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Productivité

Ventes

PersonnalitéCapacités 
cognitives

Les serveurs montrant de bonnes aptitudes mentales (ou capacités cognitives) réalisent 
des ventes importantes.

La personnalité des serveurs n’a pas d’impact sur les ventes.

Évaluer les capacités cognitives des candidats à un poste, même pour des emplois de « 
base », s’avère utile pour recruter un employé productif.
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RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS)

Quelles solutions pour réduire 
le harcèlement au travail ?

> Les interventions de coaching de type « cognitivo-comportementales »
 sont-elles vraiment efficaces ?

CONTEXTE
Le harcèlement se définit comme un ensemble 
d’évènements malveillants à l’encontre d’autrui. En 
contexte professionnel, il peut s’agir de médisances, 
d’insinuations, d’affronts verbaux ou physiques, 
de sabotage, etc… Le harcèlement au travail 
peut avoir des effets dramatiques à la fois sur la 
santé mentale des employés, mais aussi sur les 
performances de l’entreprise en affectant ses coûts 
et son fonctionnement. En effet, un employé harcelé 
engendre à l’entreprise un coût estimé entre 25000 et 
85000 euros correspondant notamment à une baisse 
de productivité et à l’absentéisme. Aussi, on estime à 

40% la proportion des employés harcelés qui quittent 
leur travail, générant autant de coûts liés au turnover. 
En raison de ces conséquences néfastes à la fois 
pour l’employé et pour l’entreprise, différents types 
d’interventions tentent d’agir sur le comportement des 
harceleurs et des harcelés. Certains, de type coaching, 
proposent d’aider les employés à reconnaître des 
évènements de harcèlement et à y réagir, tandis que 
d’autres s’attachent plus à changer en profondeur les 
comportements via des modifications structurelles et 
organisationnelles du lieu de travail.

LE CHIFFRE

c’est la proportion des employés harcelés qui 
finissent par quitter leur travail.

40 %

       L’étude décryptée ici teste une intervention de type coaching cognitivo-
comportemental sur la réduction du harcèlement en milieu hospitalier. 
Ainsi, des infirmières ont suivi un court séminaire sur le harcèlement 
au travail. Ce séminaire était destiné à définir exactement ce 
qu’était le harcèlement, quels étaient les comportements de 
harcèlement les plus courants, quelles conséquences le 
harcèlement pouvait avoir et surtout quelles réponses 
les infirmières pouvaient y apporter. Par exemple, des 
exemples d’épisodes de harcèlement leur étaient 
décrits, associés directement à des exemples 
de réponses possibles à y apporter. Enfin, 
des petits mémos reprenant les exemples 
abordés pendant le séminaire étaient 
distribués aux infirmières, leur 
permettant ainsi de s’y référer 
dans le futur.
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RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS)

RÉSULTATS
Six mois après le séminaire, les auteurs de l’étude ont 
recontacté des infirmières y ayant assisté, et leur ont 
adressé un questionnaire dont voici les résultats les plus 
significatifs. À la question « Depuis votre participation 
au séminaire pour la lutte contre le harcèlement, est-
ce que votre capacité à identifier des épisodes de 
harcèlement s’est améliorée ? ». Les infirmières ont été 
90% à répondre oui et 10% à répondre non. « Depuis 
votre participation au séminaire pour la lutte contre 
le harcèlement, est-ce que votre capacité à intervenir 
lors d’un épisode de harcèlement s’est améliorée ? 
». Soixante-dix pourcents ont répondu oui, 30% ont 
répondu non. Jusque-là, il semble que le séminaire ait 
porté ses fruits.

 Enfin, à la question « Êtes-vous intervenue à 
la suite de l’observation d’un épisode de harcèlement 
? », un retentissant 83% a répondu non ! À la suite 
du séminaire de coaching, les infirmières savent ainsi 
mieux reconnaître le harcèlement, mais n’y réagissent 
pas ! Ces résultats sont assez significatifs des limites 
des interventions de coaching de type cognitivo-
comportementales. Si celles-ci semblent efficaces pour 
affecter les connaissances des employés sur un sujet, 
elles ne sont toutefois pas suffisantes pour changer les 
comportements. Une solution plus évidente pourrait 
être de travailler sur le comportement de potentiels 
harceleurs directement, plutôt que de demander aux 
autres infirmières de jouer un rôle d’autorité dans la 
structure.

RÉSUMÉ & APPLICATIONS

Stagg, Sheridan, Jones & Speroni (2013) Workplace bullying: the effectiveness 
of a workplace program. Workplace Health & Safety 61:333-338.

RÉFÉRENCE

Les interventions de coaching de type cognitivo-comportemental sont, au mieux, 
insuffisantes pour changer les comportements.

Mettre en place des interventions portant sur la gestion mentale des employés avec des 
psychologues sociaux.

Réfléchir à des changements structurels et organisationnels (gestion du temps, 
coordination, communication, engagement…) afin de limiter le harcèlement.

Exemples de scénario de harcèlement et sa réponse suggérée aux participants du séminaire

Comportement
de harcèlement

Scénario Réponse suggérée

Insinuations non-verbales
Harcelé : «Je rencontre des problèmes avec les nou-
veaux bas de contention. Peux-tu venir m’aider ? »
Harceleur : Lève les yeux en l’air.

« Je vois que tu as quelque 
chose à dire. Tu peux le 

dire. » 
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PRODUCTIVITÉ & PERFORMANCE

Prévenir la baisse de productivité :  
le rôle de l’activité physique ?

> Promouvoir l’activité physique peut-il prévenir une baisse de productivité de ses employés, 
voire l’augmenter ?

CONTEXTE

Les performances d’une entreprise dépendent 
étroitement de la capacité des employés à effectuer 
leur travail de manière satisfaisante. Productivité et 
absentéisme sont ainsi deux facteurs cruciaux de 
la santé d’une entreprise que les gestionnaires de 
ressources humaines tenteront, respectivement, 
d’améliorer ou de diminuer. Connaître les causes 
des variations de productivité et d’absentéisme est 
ainsi capital pour mener des actions efficaces sur 
les conditions de travail. Ici on s’intéresse au rôle 
de l’activité physique sportive.

 Les chercheurs ont ainsi administré à plus de 
6500 employés d’une université américaine deux 
questionnaires : le premier portait sur leur capacité 
à réaliser leur travail en fonction de leur état de 

santé ; et le second sur le nombre de jours dans 
la semaine où ces employés s’adonnaient à une 
activité physique sportive modérée. Dans le 
premier, il leur était posé des questions du type « 
Votre état de santé rend-il difficile pour vous de… » 
suivi de propositions comme « soulever, transporter 
ou bouger des objets ? », « vous concentrer sur 
votre travail ? », « satisfaire plusieurs exigences à 
la fois ? », etc… Pour chacune des propositions les 
employés effectuaient un choix entre 5 réponses 
possibles : « jamais », « parfois », « souvent 
», « la plupart du temps » ou « tout le temps ». 
Dans le second questionnaire, il était demandé 
aux employés d’indiquer le nombre de sessions 
d’exercice physique, de 1 à 7, qu’ils pratiquaient au 
cours d’une semaine.

LE CHIFFRE

c’est la proportion de temps pendant laquelle les employés de cette étude 
déclarent être inaptes à leur travail pour raisons médicales.

8 %
cabinet-analytica.fr
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PRODUCTIVITÉ & PERFORMANCE

RÉSULTATS

RÉSUMÉ & APPLICATIONS

Walker, Tullar, Diamond, Kohl & Amick (in press) The longitudinal relation between self-reported 
physical activity and presenteeism. Preventive Medicine 118:994-1110.

RÉFÉRENCE

L’étude montre que les employés de cette université déclarent 
être limités dans leur capacité à réaliser leur travail en 
moyenne 8% du temps. Aussi, plus les employés effectuent 
une activité physique fréquemment, et moins ils se déclarent 
en difficulté physique ou mentale dans leur travail. Ce lien 
entre activité physique et productivité s’observe aussi au 
niveau personnel. Ainsi, les employés ayant augmenté ou 
diminué leur fréquence hebdomadaire d’activité physique 
au cours des trois années de l’étude ont vu leur capacité à 
réaliser leur travail augmenté ou diminué, respectivement.
 Il est intéressant de noter que cet effet bénéfique de 
l’activité physique subsiste même lorsque le sexe, l’âge, une 
quelconque condition chronique ou des facteurs de risque 
tels que le tabagisme ou la consommation excessive d’alcool 
sont pris en compte. Autrement dit, quels que soient le passé 
ou la condition médicale de votre employé, une activité 
physique plus fréquente pourra prévenir une baisse de sa 
productivité.

Les employés pratiquant une activité physique fréquente et régulière présentent 
moins de problèmes de santé au travail.

Par extension, promouvoir l’activité physique de ses employés peut à terme 
diminuer l’absentéisme pour raisons médicales.

L’activité physique des employés au sein de l’entreprise peut être encouragée via 
des aménagements mobiliers et structurels.

L’activité physique des employés en dehors de l’entreprise peut être encouragée en 
facilitant l’accès à des complexes sportifs ou à du matériel sportif.

12
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L’activité 
physique…

…améliore la 
productivité…

… et prévient les 
problèmes de 

santé au travail



PRÉVENTION, SANTÉ & SÉCURITÉ

cabinet-analytica.fr

Comment motiver vos employés à 
porter leurs équipements de sécurité ?

> Améliorez la sécurité dans votre entreprise à l’aide d’interventions simples et efficaces

CONTEXTE

RÉSULTATS

La sécurité au travail est une préoccupation majeure 
pour toutes les entreprises. Les accidents de travail 
et maladies professionnelles engendrent chaque 
année plus de 35 millions de jours d’arrêt. Si ce sont 
ceux auxquels l’on pense en premier, les métiers de 
l’industrie ne sont pas les seuls concernés. Les accidents 
de travail et les maladies professionnelles se produisent 
également très bien dans des entreprises du tertiaire, 
là où les risques apparaissent moins évidents. Au-delà 
des risques de blessures, de maladie et d’accidents, la 
sécurité au travail revêt aussi son importance pour la 
réduction des coûts liés à l’embauche de personnel 
remplaçant et aux cotisations AT/MP. Parce que fournir 
simplement des équipements de sécurité ne suffit 
pas à les faire porter, et parce que les innombrables 
sessions de prévention sécurité n’ont qu’une efficacité 
toute relative, une équipe de chercheurs français a 
tenté de promouvoir le port des équipements de 

sécurité chez les monteurs de pylônes d’EDF. Au 
contraire d’une séance de prévention classique basée 
sur le principe que les employés ont une mauvaise 
connaissance des risques, ce qui est discutable, les 
auteurs de l’étude ont piloté une intervention basée 
sur des techniques d’engagement de psychologie 
sociale. En bref, ces interventions ont consisté en des 
rencontres individuelles répétées de quelques minutes 
avec les employés concernés et destinées à échanger 
de manière générale sur le thème de la sécurité. Les 
questions posées et les questionnaires distribués 
avaient été toutefois minutieusement préparés afin 
de jouer sur des leviers psychologiques nécessaires 
pour motiver la décision de porter les équipements 
de sécurité, que sont l’engagement, l’autonomie, la 
responsabilité et la justification interne. Les auteurs 
de l’étude ont comparé les manquements à la sécurité 
avant et après leur intervention.

Avant le début de l’intervention, 64 % des monteurs observés oubliaient au moins un de leurs équipements lors de 
leur travail. Dix jours après le dernier échange de l’intervention, les auteurs sont retournés inopinément sur les sites 
d’action des monteurs et ont relevé si des équipements de sécurité étaient toujours autant omis. Seulement 29% 
des monteurs avaient alors oublié au moins un des équipements recommandés, soit une diminution de 35% par 
rapport aux relevés effectués avant l’intervention. A fortiori, ces oublis ne concernaient pas un des équipements 
en particulier mais les affectaient indifféremment tous.
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PRÉVENTION, SANTÉ & SÉCURITÉ
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RÉSUMÉ & APPLICATIONS

Étude décrite dans Joule & Beauvois (2009) La soumission librement consentie. 
Presses Universitaires de France, pp. 110-123.

RÉFÉRENCE

Une intervention basée sur des techniques d’engagement 
de la psychologie sociale a permis de faire baisser la 
proportion d’employés oubliant au moins un de leurs 
équipements de sécurité de 64% à 29%.

Au contraire d’une session de prévention classique, à 
aucun moment les auteurs n’ont tenté de persuader les 
employés de porter leurs équipements de sécurité.

Des alternatives aux méthodes de prévention 
traditionnelle existent, basées sur l’engagement, la 
responsabilisation, et la liberté de contribution.

Les techniques d’engagement sont plus simples à mettre 
en place que des sessions de prévention classiques car 
plus courtes et originales pour les employés.

14
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LE CHIFFRE

c’est la diminution du nombre 
d’employés oubliant un de leurs 
équipements de sécurité suite à 

l’intervention

35 %
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PRODUCTIVITÉ & PERFORMANCE

CONTEXTE

Comment améliorer la coopération 
entre vos employés ?

> La coopération peut être favorisée par la réalisation d’activités extra-professionnelles aussi 
simples que prendre ses repas en commun

Les employés passent une importante partie de 
leur vie ensemble au sein de l’entreprise… sans 
forcément s’être choisis ! Aussi larges puissent être les 
différences de tempérament entre les employés de 
votre entreprise, il est important d’éviter les conflits 
déclarés ou les rancœurs, plus sournoises car souvent 
dissimulées. En effet, la coordination et la coopération 
nécessaires au bon fonctionnement des équipes de 
travail ne peut qu’en pâtir. Comment alors favoriser la 
coopération entre vos employés ?

 Les auteurs de cette étude se sont intéressés 
à la prise en commun des repas chez des équipes de 
pompiers professionnels, une profession pour laquelle 
la coopération interpersonnelle est primordiale 
s’il en est. Ils ont ainsi demandé à des pompiers 

d’évaluer la régularité des repas pris en commun 
(quotidiennement, une fois tous les deux jours…), 
ainsi que le pourcentage des membres de l’équipe y 
prenant généralement part. Dans un second temps, il 
a été demandé au supérieur hiérarchique de chaque 
équipe d’évaluer, à la lumière de son expérience 
dans d’autres casernes, les performances de ses 
équipes actuelles. Enfin, chaque pompier était invité 
à évaluer la fréquence, de jamais à très souvent, avec 
laquelle les membres de son équipe faisaient des 
efforts pour aider les nouveaux arrivants, saisissaient 
des opportunités pour servir les autres membres et 
n’hésitaient pas à cette occasion à sortir de leur rôle 
habituel. Ces évaluations furent considérées comme 
des indices de la propension à la coopération au sein 
des équipes par les auteurs de l’étude.

Mesures Performances

COOPÉRATIONPourcentage de membres de 
l’équipe prenant part aux repas

Régularité des repas 
pris en commun Accueil des nouveaux arrivants

Performances générales de l’équipe

Soutien aux collègues

Dépassement de son rôle habituel
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RÉFÉRENCE

Les auteurs observent des liens entre la préparation 
et la prise en commun des repas et la performance 
des équipes. Ainsi, plus les repas sont préparés et pris 
en commun, plus les équipes sont jugées comme 
performantes par leur supérieur hiérarchique. Aussi, 
les équipes au sein desquelles les repas sont le plus 
préparés en commun sont celles où les pompiers 
déclarent coopérer le plus entre eux, que ce soit au 
niveau de l’accueil des nouveaux arrivants ou du 

soutien et de l’investissement de chaque pompier 
envers ses collègues.

 Le simple fait de préparer et de prendre 
les repas en commun semble donc avoir un effet 
bénéfique sur les relations entre les membres 
des mêmes équipes, générant ainsi de meilleures 
performances.

La préparation et la prise des repas en commun améliorent la 
coopération entre les membres d’une équipe ainsi que leur 
performance.

Mettre à disposition locaux et équipements pour la prise en 
commun de pauses et de repas pour faciliter les interactions.

De manière générale, favoriser des activités extra-professionnelles 
communes, tout en laissant le choix aux employés, peut être 
bénéfique sur les relations au travail.
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Plus d’infos sur cette étude en un clic : morgan.david@cabinet-analytica.fr
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