
Annexe No. 3

Questionnaires pilotes

Par rapport aux questionnaires qui ont été modifiés, on en trouve les suivants :

I. Aux entreprises chinoises :

I.a) Avant

1. Quel est le système ou la méthode que vous utilisez pour gérer les conflits de

votre entreprise ?

2. En ce qui concerne la prise de décisions, il existe toujours un consensus ou il

y a la liberté pour les prendre par rapport à la hiérarchie existante ?

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. Quel est l’influence du confucianisme dans cette entreprise ?

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

entreprise ou de votre équipe ?

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

communication ?

I.b) Après

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 ?

II. Aux entreprises américaines :

IIa) Avant

1. Quel est le système ou la méthode que vous utilisez pour gérer les conflits de

votre entreprise ?

2. En ce qui concerne la prise de décisions, il existe toujours un consensus ou il

y a la liberté pour les prendre par rapport à la hiérarchie existante ?



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

entreprise ou de votre équipe ?

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

communication ?

IIb) Après

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 ?


