
INTRODUCTION

Un des outils de la communication interpersonnelle à étudier dans ce projet de

recherche est la Programmation Neurolinguistique (PNL). Celle-ci constitue

l’étude des facteurs qui ont de l’influence sur la façon de penser, de

communiquer avec les autres et sur le comportement de la personne.

Pour mieux comprendre ce qu’est la PNL, on présentera ensuite comment

ce concept a été introduit.

Les psychologues américains Bandler et Glinder, en analysant leur

modèle d’excellence, ont mis en avant  des techniques de communication. Ils ont

observé le savoir-faire des spécialistes de la relation interpersonnelle et ont

recherché à partir de là les critères de la communication efficace. Que se passe-

t-il quand deux individus sont en interaction ? Quelle est la structure qui est

derrière la communication et qui permettrait d’être la plus efficace pour obtenir

les résultats voulus ? …

La réponse nous est fournie par les techniques que présente la PNL.

Selon Josien (1991), « Alain Cayrol et Josiane de Saint Paul sont parmi

les premiers français à importer les idées et la pratique de la PNL en 1984. Pour

avoir une idée générale du  fonctionnement de la PNL, ils nous donnent la

définition suivante :

Programmation – l’être humain est programmé dans le sens où il met en

place au long de son existence, diverses façons de penser, de ressentir et de

réagir.

neuro – la capacité de programmation repose sur l’activité neurologique.

Les procédures de travail de la PNL agissent sur l’organisation neurologique. Les

processus perceptifs de la sensation à la connaissance sont rattachés à l’activité

neurologique.



Linguistique – est le langage qui reflète la façon dont nous pensons. La

PNL emprunte à la linguistique des notions et s’intéresse au langage verbal mais

aussi au non-verbal ».

Pour simplifier cette définition de la PNL, on peut dire que notre façon de

penser ou de réagir, est gérée non seulement par notre système neurologique

mais aussi par le langage verbal ou non-verbal (voire les gestes, les réactions

qui ne sont pas exprimées verbalement, etc.).

Selon Sary (1994), «dans la PNL, peu importe de savoir pourquoi ça

marche, l’essentiel est d’observer comment ça marche, elle est centrée sur

l’action et les résultats. Donc c’est pour ça que la PNL pourrait être très utile pour

obtenir des objectifs précis en utilisant ces outils surtout dans la communication

et la gestion d’équipes dans l’entreprise.

Lorsqu’on parle de l’application de la PNL dans l’entreprise, cela peut être

à tous les niveaux : on peut travailler avec un service ou une division de

l’entreprise ou à un niveau individuel. L’enjeu est de passer d’une logique

d’obéissance et de soumission à une logique de responsabilité. Cette

méthodologie aide à mieux apprendre par soi même et à  transmettre les notions

de la PNL aux personnes voulues. L’intérêt de connaître la PNL comme outil

apparaît nécessaire afin d’acquérir suffisamment de résistance au stress, de

supporter les incertitudes et donne assez de flexibilité pour que les heurts ne se

transforment pas en conflits ».

Selon Bréad et Pastor (1999), « il y a des entités plus attirées par la

création d’une organisation apprenante, dans laquelle ses membres gèrent leur

propre développement. Ainsi ils arrivent à obtenir le meilleur d’eux-mêmes. C’est

surtout la capacité de gérer ses pensées, de résoudre des conflits et de

percevoir des expériences, qui va faire la différence entre ces organisations qui

se caractérisera par : la créativité et la coopération. Les autres ne survivront

pas. »



Pour mieux comprendre cette problématique, il existe trois postulats

donnés par Casse et Deol (1996), et aussi quelques concepts de la négociation

interculturelle qu’il faut citer :

« Premier postulat : nous survivons parce que nous avons le pouvoir de

créer des cultures (peu importe d’où il vient ou «qui » nous l’a donné pour notre

propos). Nous pouvons simplement créer des symboles et donner du sens à ce

qui nous entoure. Et nous pouvons le faire sans savoir ce que c’est

véritablement. Les cultures sont donc, des paradigmes ou schèmes de survie ».

Selon les auteurs Casse et Deol (1996), «le deuxième postulat est : nous

vivons dans un monde de constructions mentales et subjectives. Ce sont des

schémas qui ne reflètent et n’expliquent pas la réalité. Et ce qui est étonnant

c’est qu’elles nous permettent de vivre ensemble et de nous accommoder à

notre environnement. »

Ainsi, si chaque individu a une culture pour posséder une identité

collective, on se pose encore la question de comment intégrer ses racines à une

nouvelle façon de vivre, d’apprendre, d’interagir.

Selon Casse et Deol (1996), «le troisième postulat est : chaque individu

est unique dans ses conceptions et dans ses créations. Chacun de nous est une

culture en soi. Nous sommes biologiquement programmés pour créer un nombre

impressionnant de cultures. Par conséquent, toute négociation est interculturelle.

Négocier avec son patron, son conjoint, son enfant, ses amis, ses employés, les

représentants de syndicats, les diplomates étrangers…est un acte interculturel.

Négocier intérieurement avec soi même, au moment de prendre une décision,

est aussi un acte interculturel (vais-je le faire ou non ? Dois-je en parler ou pas ?

Dois-je le-lui dire ou pas ?), car cela suppose qu’on a le choix entre deux

manières d’agir différentes. »

Donc, ne faudrait-t-il pas appliquer la PNL à toutes les cultures pour que les individus se
développent et s’enrichissent au travers d’autres outils ?


