
“Et si on favorisait les 
liens authentiques en 

entreprise ?”
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Pourquoi avoir 
enquêté ?

Practeez propose des ateliers aux organisations 
afin qu’elles soient pérennes et que leurs 
collaborateurs continuent d’améliorer leurs 
capacités à coopérer. Pour que les thématiques 
et façons de les aborder soient au plus près de 
la réalité de ces organisations, nous avons 
constamment besoin d’être connectés à elles.

Nous nous posions ces questions :  

● Comment la création de lien en entreprise est 
perçue ?

● Quel est l’état de l’ambiance suite à la 
période de confinements successifs ?

● Quelles sont les pratiques mises en œuvre? 
Qui s’en charge ?

● Quelles sont les difficultés et comment y 
font-elles face ? 
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Comment 
avons-nous enquêté ?

L’intention était d’avoir une vue à la fois en 
profondeur, de façon qualitative et à la fois 
assez rapide. Nous avons transmis notre 
questionnaire aux entreprises de notre réseau. Les 
répondant ont été : 

● Des entreprises de toutes tailles, de 2 
personnes à plus de 10’000. A noter 
cependant que la majorité des 
répondants travaillent dans des 
organisations de 50 à 500 salariés

● Répondants: Directeurs, Responsables de 
service, Responsables RH, Consultants

● 18 personnes ont répondu. Nous avons 
également mené des interviews 
personnalisées. 
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Les résultats étaient 
étonnants !

En résumé :

● Dans certaines entreprises, l’ambiance est 
vraiment pesante et les salariés le vivent mal 
(bon, pas besoin de faire une étude complète 
pour découvrir ça…)(oui, tu peux laisser la 
phrase précédente)

● Nombreuses équipes pratiquent des rituels 
(café, team building etc), mais peu de 
personnes considèrent les réunions comme 
des opportunités pour créer du lien

● Tous les répondants semblent avoir envie que 
la situation s’améliore, et d’avoir des liens 
authentiques avec leurs collèges

● Peu de répondants ont partagé des pratiques 
innovantes de réunions et team building à 
distance. On vous partage quelques pistes à 
la fin de ce livre blanc
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Parlons plus en détail 
de ces résultats

Comment vous-sentez vous connecté à 
vos collègues en ce moment sur une 

échelle de 1 à 10 ?

Voici les résultats à la question :
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Quel est votre ressenti aujourd’hui sur le lien 
dans votre organisation ?

● “Situation désastreuse.” “Avec le télétravail, le lien 
est dégradé”

● “Il manque de cohésion dans les moments difficiles, 
c'est un peu chacun tire la couverture de son côté”

● “On va vers une volonté commune de 
transversalité, mais on ne sait pas bien faire. Le 
réflexe probablement culturel pousse encore à 
protéger son territoire.”

● « Si on cherche du lien on le trouve mais il vient 
rarement tout seul »

● “Paradoxalement, la crise covid a resserré les liens 
avec l'entreprise. “

● “Assez positif” “De plus en plus sympathique”

● “Équipe soudée, bon esprit de partage et d'actions 
en commun” 

Les situations sont très disparates 
selon les entreprises. Des 

témoignages vibrent d’authenticité 
et de sincérité 
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Mais, pourquoi 
créer du lien ?

Nous avons interrogé les répondants sur pourquoi 
la création de lien est importante pour eux. Les 
raisons sont majoritairement liées au bien-être et 
à la performance collective. (mettre le détail ici – 
voir slide suivant)

Il est intéressant et rassurant de lire que l’ambiance 
est considérée comme importante pour le simple 
bien-être des membres, sans aucun autre objectif 
pour l’entreprise. Et il y a bien une conscience sur 
l’importance du lien pour la performance du projet 
d’entreprise.

Après réflexion, cela nous a un peu étonnés que la 
pérennité de l’organisation ne soit pas mentionnée. 
Il est possible que ce soit dû à la construction de 
notre questionnaire qui n’invitait pas à aller dans 
cette direction-là. 
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Pour le bien-être des individus

• Développer des relations vraies, plus directes, 
en cassant les barrières 

• Bâtir et maintenir la confiance, la solidarité, la 
cohésion, l’empathie, savoir que l’on peut 
compter sur les autres

• Nourrir le besoin de convivialité et d'ambiance, 
garder des bons contacts en général, partager 
des moment conviviaux

• Connaître mes collègues (état d'esprit, zone de 
confort/aptitudes, leurs préoccupations) 

• Motiver

• Diminuer les causes de tension, régler des 
conflits, rassurer
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Pour les performances collectives

• Bonne dynamique avec mon équipe proche

• Meilleure collaboration, réussite des projets, 
travail de meilleure qualité, pour faire 
avancer concrètement toute forme de 
projets dans l'entreprise, bon rythme de 
travail

• Définir des objectifs communs, partager des 
réussites

• Résoudre des difficultés,
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Que font 
concrètement les 

entreprises ? 

Nous avons été étonnés par la variété et la 
régularité des rituels menés dans les entreprises 
ayant fait l’objet de cette enquête. Malgré un 
contexte compliqué, de nombreux efforts ont été 
faits pour maintenir le lien. 

Qui met en œuvre ses pratiques 
dans l'organisation ?

Il semble que l’initiative vienne principalement des 
managers d’équipe. Les Dirigeants et Directions 
des Ressources Humaines ont été plus frileux suite 
aux contraintes sanitaires. En revanche, ils ont mis 
en œuvre des outils digitaux pour maintenir le lien 
et la diffusion d’informations au plus grand 
nombre.  
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Quelles démarches 
avez-vous mis en 

œuvre ces 12 derniers 
mois ?

1. Rituels
2. Réunions
3. Team buildings et séminaires
4. Outils digitaux
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1. Les rituels

● Cafés informels, after work, resto, repas d’
équipe. Table pour manger dehors quand il 
fait beau.  

● "Salon de thé" virtuel, partage de photos, 
recettes de cuisine

● Sport en entreprise
● Commission d'organisation de la journée de 

Noël et BBQ.
● Meeting virtuel hebdomadaire pour toute 

l'équipe (50 personnes) sur la base de "qui 
veut vient" et on parle de ce qu'on veut. 

•
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2.  Les réunions 

● Des temps de préparation d'ateliers de travail 
assez longs

● Réunions opérationnelles régulières 

● Réunions régulières sans sujet précis

Certains répondants ont parfaitement 
conscience que les réunions sont des 
opportunités pour créer des liens. Cela nous 
amène à nous questionner s’il s’agit uniquement 
de réunions opérationnelles, ou si d’autres types 
de rencontres sont menées  (rétrospective, 
visualisation, règles de gouvernance etc)
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2.  Team buildings et séminaires

● Un séminaire dans un endroit sympa 

● Team Building annuel : en équipe autour 
d’activités ludiques et sportives

● Une journée de formation débouchant sur 
une soirée + journée sympa le samedi

● Un séminaire (direction uniquement) + une 
réunion d'information à tous les salariés avec 
un petit cadeau
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3. Outils digitaux

● Journal de l’'entreprise
● Application d'entreprise
● Intranet
● Nouveau site internet et article mensuel
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Ce qui coince

Créer et maintenir les pratiques de création de liens 
dans le temps n’est pas toujours évident. Les freins 
peuvent être d’ordre humain, structurel ou 
organisationnel. 
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Des moments 
conviviaux inattendus

Même dans un contexte compliqué, l’humain 
retrouve toujours sa nature sociale. Nous avons été 
touchés par les moments conviviaux vécus et 
partagés par les répondants

Quoi par exemple ? 

● “Un pot et une dégustation de produits 
régionaux suite à un retour de visite 
d'entreprise”

● “Les moments d'inclusion, que j'ai positionné 
comme un rituel dans les ateliers de travail, 
permet que chacun prenne sa place et 
s'exprime. C'est un moment qui peut parfois 
ennuyer certaines personnes, mais en variant 
la forme, on arrive à mettre les gens au travail 
un peu plus détendus.”

● “Le sport en entreprise avec des collègues que 
l'on ne voit jamais habituellement”

● “Les fêtes qui s'éternisent un peu loin dans la 
nuit…”

● “Moment de relaxation hebdomadaire (healthy 
breaks)”

● “Manifestation rassemblant les familles, type 
portes ouvertes”
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Et si vous aviez une 
baguette magique ? 

En imaginant que tout soit possible, que feriez-vous 
pour créer des liens plus forts dans votre entreprise 
? 
La connaissance de soi apparaît comme une piste 
majeure tout comme les évolutions en 
gouvernance. 
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Je changerai la peur du changement en confiance 
en soi. Bonne humeur. Comportements parfois 
excessifs et non respectueux. La communication, la 
reconnaissance du travail. L’exemplarité venue du 
haut de la hiérarchie.

Un meilleur partage des décisions à prendre. Plus 
de projets transverses. Meilleure efficacité. Meilleure 
implication de chacun dans la recherche de cette 
efficacité.

Une grande salle où l’on pourrait manger tous 
ensemble. Des bureaux ouverts, open space. 
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La création de lien 
selon Practeez
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Les réunions opérationnelles 
comme une opportunité de 

team building

Selon une étude de Barco et Circle Research de 
2019, les cadres participent en moyenne à 10 
réunions par semaine. 

Et si chacune de ces rencontres était l’opportunité 
de créer des liens authentiques entre collègues ? 

Practeez vous invite à transformer vos réunions 
afin qu’elles prennent une autre dimension, plus 
authentique, et qu’elles contribuent à la pérennité 
de l’entreprise. 
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Les réunions opérationnelles 
comme une opportunité de 

team building
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Des réunions 
spécifiques

En plus des réunions opérationnelles, dans une 
dynamique de coopération profonde, nous 
recommandons de mettre en œuvre des réunions 
permettant de prendre du recul sur l’activité et le 
collectif. Certes cela prend un peu de temps. Mais 
ce temps est largement compensé par la suite car 
ces méthodes sont des bases pour coopérer de 
façon efficiente.

En voici quelques exemples : 

● Rétrospective
● Visualisation
● Raison d’être
● Règles, cadre de confiance
● Cahier des tensions
● Résolution de problème en collectif (groupe de 

Codéveloppement)
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4 conseils pour un 
véritable impact

Rien ne sert de vouloir tout transformer en un jour. 
Ce serait superficiel et ne pourrait être maintenu 
sur la durée. C’est pourquoi on vous partage 4 
conseils

Pas à pas, ne 
pas vouloir en 
faire trop d’un 
coup

Des actions 
cohérentes 
avec 
l’entreprise, le 
modèle 
organisationne
l et les valeurs.

Des liens 
authentiques, 
où chacun, 
incluant les 
directeurs, sont 
prêts à enlever 
leur masque

Il n’y a pas un 
modèle 
standard, 
chaque 
organisation 
crée ses 
propres 
méthodes
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Notre coup de coeur 
réseautage

Nous expérimentons régulièrement la création de 
lien à travers des pratiques issues du “travail qui 
relie” de Johanna Macy. 
Cette méthode peut être pratiquée en ligne ou en 
présentiel. Assurez-vous d’avoir un animateur 
bienveillant pour guider les participants. 
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Méthode

1. Expliquer le processus puis répartir le groupe en 
binômes 

2. Une fois dans les salles (physiques ou virtuelles), 
les participants définissent qui commence 

3. Le premier participant répond pendant 60 
secondes à la question suivante:  Ce que je kiffe 
sur terre c’est…

4. Puis c’est au tour du deuxième participant

5. Une fois le temps écoulé, les participants 
reviennent en plénière. Ils sont ensuite répartis 
en nouveaux binômes pour répondre à la 
question suivante : Ce qui me rend triste dans le 
monde du travail c’est….

6. Puis ils reviennent pour repartir à nouveau avec 
la troisième et dernière question: Les beaux 
moments que j’ai vécus en entreprise sont… 

7. Une fois ces 3 phases terminées, il est possible 
de permettre aux participants de partager leurs 
ressentis en plénière. 

8. Nous vous invitons à adapter les questions à 
votre contexte, tout en gardant à l’esprit les 
notions de profondeur, d’authenticité et de plus 
grand que soi.
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Pour aller plus loin
Vous avez envie d’aller plus loin, expérimenter des 
pratiques ou obtenir des réponses à vos questions ?
 

Contactez-nous ou visitez notre site web 
hello@Practeez.com et www.practeez.com

Participez à notre prochain atelier sur cette 
thématique : 
https://www.practeez.com/webatelier/creer-des-lie
ns-authentiques-en-entreprise/
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Qui est Practeez ?
Practeez propose des ateliers pour devenir une 
entreprise consciente et humaine. Les 
entreprises qui se trouvent déjà dans une 
démarche collaborative et de transition 
peuvent trouver sur notre plateforme des 
ateliers pragmatiques et interactifs pour 
acquérir de nouvelles méthodes ou postures et 
ainsi se développer aussi sereinement que 
possible.
De format court, les ateliers s'intègrent 
facilement dans le quotidien des salariés et 
des managers. Nous sélectionnons les 
meilleurs intervenants sur les thématiques 
nécessaires aux entreprises et capable de 
faciliter des expériences en ligne et avec des 
petits groupes de participants.

Valdie Legrand est la fondatrice de Practeez. 
C’est elle qui a mené l’enquête et les interviews 
afin de créer ce livre blanc.
Avant de créer Practeez, Valdie a apporté sa 
contribution en tant que Responsable 
Commerciale et Marketing dans des 
organisations de toutes tailles. Elle s’est ensuite 
intéressée à l'innovation, à la formation ainsi 
qu’à la gouvernance.
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Rejoignez-nous !

https://www.practeez.com

https://www.linkedin.com/company/practeez/

https://www.instagram.com/practeez.ateliers/

https://www.facebook.com/practeez/

https://twitter.com/practeez

https://www.youtube.com/channel/UC
46dJzIGfB13xVx1TdgEVbw


