
Annexe No.2

Questionnaires

Premier objectif

Les questions pour les dirigeants d’entreprises ou d’une équipe sont les

suivantes :

1. Dans votre entreprise ou dans votre service, pensez-vous que la gestion

d’équipe est difficile et pourquoi ?

2. A quels types de conflits faites-vous face le plus souvent ?

3. Quels sont les principales sources de conflits et quelle est l’origine de la

difficulté dans la gestion d’une équipe ?

4. D’après vos expériences, pensez-vous que le pouvoir soit une entrave à la

bonne gestion de votre équipe ?

5. Quelles conséquences avez-vous rencontrées lorsque vous n’avez pas géré

assez efficacement votre équipe ?

Deuxième objectif

Les questions pour le dirigeant de l’Institut de Formation en PNL sont les

suivantes :

1. Est-ce que la PNL constitue-t-elle un outil pour améliorer la gestion d’équipes 

et pourquoi ?

2. Quels sont les outils spécifiques qu’on peut utiliser soit dans l’entreprise

globalement, soit plus particulièrement dans la gestion d’équipes ?

3. Est-ce que les outils suivants sont vraiment applicables à l’entreprise ? :

* « Feedback » verbal et non verbal



* « Rapport » (posture, même fréquence)

*Filtre des sens (VAKOG), d’information (GALO) et de précision (petite et

latérale)

*Méthode de communication de changement (rapport, synchronisation,

observation, définition d’objectifs, décisions correctives.

4. Sur l’aspect multiculturel de la PNL, est-ce que vous croyez que la PNL peut

être bien acceptée par n’importe quelle culture, même si cette méthode est à la

base américaine ?

5. Est-ce que vous avez déjà donné des formations de la PNL aux entreprises

étrangères et/ ou surtout aux entreprises chinoises ? Et comment ont-elles

réagi ?

Les questions pour les entreprises qui ont déjà suivi une formation de la PNL

sont les suivantes :

1. Avant de prendre ces cours de PNL, comment était votre entreprise ou service

en terme de gestion d’équipe ?

2. Comment est-elle maintenant ?

3. La communication dans l’entreprise ou dans le service s’est améliorée depuis

la formation à la PNL ?

4. Parmi les outils de la PNL, pouvez-vous me dire lesquels avez-vous utilisé

fréquemment et quelle activité en particulier avez-vous améliorée

?(communication, gestion de conflits, gestion d’équipe, etc.) :

*le « feedback »

*le « rapport » avec les autres



*la gestion de l’information (par rapport aux filtres de l’information, son traitement

et son expression)

*Méthode de communication de changement (rapport, synchronisation,

observation, définition de l’objectif, choix de la technique, et le pont pour l’action

future).

*Un autre outil ou une autre méthode

Les questions pour les entreprises qui n’ont jamais utilisé les outils de la PNL

sont les suivantes :

1. Comment pouvez-vous décrire la façon dont vous communiquez vos idées à

vos collègues pour régler certains conflits ou gérer votre équipe ?

2. Y a-t-il une flexibilité d’écoute et de compréhension entre vous pour

communiquer quand il y a un problème ?

3. Quels outils vous ont le plus servis pour devenir un bon leader en matière de

communication ? Ou quelles compétences croyez-vous avoir le plus utilisé pour

obtenir une bonne communication avec vos collègues ?

4. Si vous saviez qu’il existe des outils pour attirer davantage l’attention de vos

interlocuteurs quand vous communiquez quelque chose, prendriez vous le temps

de le mettre en pratique ?

Troisième objectif

Les questions à poser aux entreprises chinoises sont les suivantes :

1. Est-ce qu’il existe les valeurs comme l’harmonie intra groupale et l’humilité,

l’esprit d’écoute, parmi les membres de votre entreprise ?

2. Quant au concept de face, est-ce que vous continuez à interagir avec vos

collègues par rapport à cela ?



3. En ce qui concerne la prise de décisions, il existe toujours un consensus (dont

le chef écoute les opinions des membres du service/ entreprise)ou il y a de

l’autonomie pour les prendre par rapport à la hiérarchie existante ?

4. Est-ce qu’il existe un esprit d’équipe dans une entreprise chinoise ?

5. En ce qui concerne le pouvoir, est-ce qu’il existe une longue distance du

pouvoir ? Le respect pour les plus âgés dans votre entreprise, existe-t-il encore ?

6. Par rapport au niveau de la formalité, est-ce que les relations ont tendance à

être formelles par rapport à la hiérarchie ou entre vos collègues ?

7. Et est-ce que tous les membres de cette entreprise ont accès à toute

l’information ou cela dépend du niveau de la hiérarchie où l’on se situe ?

8. Quelle est l’influence du confucianisme dans cette entreprise ?

9. Quelle influence pensez-vous que la culture individualiste d’occident a dans

votre entreprise ?Ou existe-t-il encore une culture plutôt collectiviste ?

10. A votre avis, quelle importance a la communication dans la gestion de votre

entreprise ou de votre équipe ?

11. Quelles mesures utilisez-vous le plus pour combattre les problèmes de

communication ?

Un autre questionnaire pour M. Han, professeur chinois à la Reims Management

School, est le suivant :

1. Est-ce qu’il existe encore l’unité de travail ou « danwei », est-il vrai qu’il ne

concerne que les entreprises de l’Etat ?

2. Est-ce que les relations entre chinois se caractérisent par une longue durée ?



3. Par rapport à l’apprentissage chinois, est-ce qu’il est plutôt théorique, est-il à

la base dans un processus déductif ? Ils utilisent plus l’apprentissage par cœur

que la création ? Et l’analyse est difficile pour les Chinois ?

4. Comment est la relation entre un élève et un professeur chinois ?

Respectueuse, il y a des discussions ouvertes ? Et comment vous avez observé

la relation entre des étudiants chinois ?

5. Est-ce que vous pensez que les relations professeur- élève en Chine, peuvent

influencer après leur comportement chef- subordonné dans une entreprise ?

6. Quelles sont à votre avis les valeurs morales les plus importantes enseignées

aux étudiants chinois ?

7. Pouvez-vous expliquer les différentes tendances actuelles de l’éducation

chinoise ? Est-ce qu’elle est ouverte pour prendre en compte d’autres méthodes

d’enseignement, surtout celles d’occident (voire des Etats-Unis ) ?

Les questions à poser aux entreprises américaines sont les suivants :

1. En ce qui concerne la prise de décisions, il existe de l’autonomie pour les

prendre par rapport à la hiérarchie existante ?

2. Quant au pouvoir, est-ce qu’il est bien réparti ou il existe des membres dans

votre entreprise qui ne l’utilisent pas forcement de façon efficace ?

3. Et est-ce que tous les membres de l’entreprise ont accès à toute l’information

ou cela dépend du niveau de la hiérarchie où on se situe ?

4. Est-ce qu’il existe un esprit d’équipe dans une entreprise américaine ?

5. Selon vous, quels sont donc les valeurs principales dans une entreprise

américaine ?

6. A votre avis, quelle importance a la communication dans la gestion de votre

entreprise ou de votre équipe ?



7. Quelles mesures utilisez-vous le plus pour combattre les problèmes de

communication ?


