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Regarder les événements sportifs entre collègues renforce l’esprit d’équipe  
 

 75% des employés de bureau belges pensent qu’il est bénéfique de passer du temps avec les collègues en 

dehors des heures de bureau, notamment pour suivre des événements sportifs à la télévision. 

 62% estiment que la coopération/cohésion constitue la qualité la plus importante pour garantir la 

réussite d’une équipe.  

 50% sont d’avis que leur équipe fournit déjà des performances supérieures à la moyenne.  

 

Bruxelles, le 11 juin 2014 – Le succès d’une équipe dépend de la réussite de ses membres, et ce aussi 
bien sur le terrain qu’en entreprise. À l’occasion de la Coupe du monde de football au Brésil, le leader du 
recrutement spécialisé Robert Half a réalisé une enquête indépendante auprès de 262 employés de 
bureau belges à propos des secrets des équipes gagnantes.  
 
L’esprit d’équipe : un pilier essentiel 
La moitié (50%) des employés de bureau belges estiment que leur équipe atteint actuellement des 
performances au-dessus de la moyenne. 7% juge même ces performances exceptionnelles. Une petite 
minorité (3%) estime par contre qu’elles se situent en dessous de la moyenne.  
 
La capacité des collègues à former une équipe performante dépend avant tout de l’état d’esprit de 
chacun. Près de la moitié (47%) des répondants pensent que la coopération/cohésion constitue la 
principale qualité pour garantir la réussite d’une équipe. Une mentalité positive et la flexibilité sont, 
selon respectivement 19% et 15% des sondés, des caractéristiques individuelles importantes pour le 
succès de l’équipe. 
 
La question suivante a été posée à 262 employés de bureau belges : « Pour garantir la qualité d’une 
équipe, quelle est la qualité la plus importante ? » 

 
 

Source : enquête indépendante réalisée en mars 2014 à la demande de Robert Half auprès de 
262 employés de bureau belges  
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Comment hisser les performances vers de nouveaux sommets ? 
Les équipes se doivent d’être performantes et d’obtenir des résultats. Une forte pression pèse dès lors 
sur leurs épaules, tant sur le terrain que sur le lieu de travail. Une nette majorité (62%) des employés 
interrogés estiment que la coopération/cohésion constitue le principal facteur permettant à une équipe 
de prester au plus haut niveau. La confiance joue aussi, selon 16% des répondants, un rôle crucial dans 
l’optimisation des performances de l’équipe. Pour 10% des répondants, ce sont les qualités de leader et 
la capacité de prise de décision qui influencent le plus le niveau de performances de l’équipe. Une petite 
minorité opte pour la vision et stratégie (5%) et l’autorité naturelle (4%). 
 

Apprendre à se connaître 
Trois quarts (75%) des employés de bureau belges pensent qu’il est bénéfique de se retrouver entre 
collègues en dehors des heures de bureau. Plus d’un tiers (39%) affirment que le principal avantage qu’il 
y a à regarder un événement sportif, tel que la Coupe du monde, avec ses collègues est que cela permet 
d’apprendre à se connaître dans un cadre non professionnel. Selon 17% des employés, cette activité ne 
présente toutefois aucun avantage pour le fonctionnement de l’équipe au travail. 
 
La question suivante a été posée à 262 employés de bureau belges : « Quel est le principal avantage qu’il 
y a à regarder un événement sportif, tel que la Coupe du monde, avec vos collègues ? » 

 
 

Source : enquête indépendante réalisée en mars 2014 à la demande de Robert Half auprès de 
262 employés de bureau belges 

 
 
« Même si les employés passent le plus clair de leurs journées au bureau, le quotidien professionnel leur 
offre peu d’occasions d’apprendre à connaître leurs collègues sur un plan plus personnel », observe 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux.  
 
Et de poursuivre : « Rencontrer les collègues en dehors du travail – par exemple pour assister tous 
ensemble à un match d’un événement sportif, tel que la Coupe du monde – est un excellent moyen de 
faire plus ample connaissance, de créer de meilleurs rapports et de renforcer l’esprit d’équipe. Ces 
occasions sociales contribuent en outre à créer un environnement de travail positif favorisant 
l’implication, la motivation et le bien-être des employés. » 
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Note à la rédaction 
 
À propos de l’enquête 
Cette étude a été élaborée par Robert Half et a été réalisée par un bureau d’études de marché 
indépendant en mars 2014. Elle est basée sur une enquête menée auprès de 262 employés de bureau 
belges travaillant au service d’entreprises issues de divers secteurs et actives partout en Belgique.  
 

À propos d'OfficeTeam 
OfficeTeam est une division spécialisée du groupe américain Robert Half. Le groupe est le leader 
mondial dans le domaine du travail temporaire spécialisé et est coté à la bourse de New York. Depuis sa 
création, OfficeTeam est spécialisée dans le placement des profils administratifs temporaires qualifiés. 
Avec plus de 300 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, OfficeTeam possède un 
vaste réseau international. En Belgique, OfficeTeam est située à Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, 
Grand-Bigard, Hasselt, Liège, Roeselare, Wavre et Zaventem. Davantage d'informations sur 
officeteam.be.  
 
Suivez OfficeTeam sur : 
Twitter - Facebook - YouTube 
 
Pour toute information complémentaire :   Hill+Knowlton Strategies 
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PR & Communications Manager Robert Half Benelux  Julie Grade/ Niels Morsink/Maïté Oreglia 
E-mail : Caroline.DeWolf@roberthalf.net  E-mail : julie.grade@hkstrategies.com; 
Lynn.Reviers@roberthalf.net niels.morsink@hkstrategies.com; 

maite.oreglia@hkstrategies.com 
Tél.: 02/481.95.87 
Tél. : 02/481.58.88 Tél. : 02/737.95.00 

http://www.officeteam.be/?lng=fr_BE
http://www.twitter.com/RobertHalfBE
http://www.facebook.com/browse/admined_pages/?id=100003745100779#!/pages/OfficeTeam-Belgi%C3%ABBelgique/105205542850282
http://www.youtube.com/user/RobertHalfBE
mailto:Caroline.DeWolf@roberthalf.net
mailto:julie.grade@hkstrategies.com
mailto:Lynn.Reviers@rhi.net
mailto:niels.morsink@hkstrategies.com

