
LA PROBLEMATIQUE

En ce qui concerne le rôle du leader d’une équipe et leurs rapports de travail qui

se déroulent dans une entreprise, on peut envisager s’ils pouvaient apparaître

des différents problèmes entre les deux parties, tels qu’un manque d’unification

d’intérêts, une répartition des tâches inefficace, la mauvaise communication, faits

qui rendraient la gestion d’équipe difficile.

Ces conflits pourraient cacher de multiples enjeux qui se situent à

différents niveaux. Parfois, il est non-dit parce que la personne a du mal à

l’exprimer ou ne trouve pas de mots pour le dire. Le rôle du leader consiste à

découvrir progressivement les sources profondes du conflit. C’est pour cette

raison que la simple communication ne fonctionne pas toujours.

Plus particulièrement, lors du recrutement ou lors d’une promotion ou

changement de tâches de la part du leader vis-à-vis d’un employé, cela implique

davantage une interaction entre les attentes de la personne, les besoins du

poste et les résultats voulus. Par rapport à cet objectif, le leader risque parfois de

ne pas bien communiquer à l’employé toutes les idées relatives au poste.

On peut constater que les possibles conflits peuvent être une contrainte

importante pour le leader, dans la façon de gérer son équipe, car il ne doit pas

seulement le diriger, mais il doit aussi conserver une ambiance pour que la

communication donne envie d’accomplir les tâches avec motivation.

De plus, le leader risque de perdre sa vision de dirigeant d’une équipe

dans une entreprise, puisqu’une fois qu’il confond ses propres intérêts (dans ce

cas le pouvoir ou ses envies de développer ses propres projets), avec les tâches

qu’il doit faire dans l’organisation (comme c’est le cas pour maintenir une relation

harmonieuse avec les membres de son équipe, à ce moment là on s’aperçoit,

encore une fois, de la difficulté de gérer une équipe), non seulement pour tous



les conflits que cela représente, mais aussi pour ce type de jeux dans lequel le

leader doit laisser de côté l’envie de pouvoir.

Afin de comprendre l’importance de cette problématique au niveau d’un

contexte actuel, les entreprises sont en train de se confronter à l’intensification de

la concurrence et à l’accélération du changement. Cette situation port aussi tort à

la motivation, l’enthousiasme et la capacité d’innovation des salariés. Donc le

leader a le défit de chercher, parmi les outils de la communication interne (voire

la PNL dans ce travail de recherche), une solution qui puisse améliorer

l’efficience de l’organisation.

Dans le cas d’étudier l’application de la PNL comme un outil pour la

gestion d’équipe, il faudrait se rappeler que chaque individu au moment

d’apprendre ou d’envisager une information donnée, fait référence d’abord à ses

paradigmes, idées culturelles, pour se retrouver dans un contexte auquel il

s’adresse d’habitude. Par contre, on peut se demander si le fait d’avoir déjà une

culture à suivre, empêche de s’ouvrir et d’accepter les paradigmes d’une autre

culture ? Est-ce que cela se passe toujours de cette façon ou y a-t-il des

contraintes qui empêchent l’individu de s’ouvrir et d’apprendre de l’autre culture?

Il existe un autre problème à envisager, dont savoir si toutes les

interactions interpersonnelles sont aussi interculturelles. Quand deux individus

se trouvent face à face, on assiste donc à une sorte de rencontre interculturelle

puisqu’ils ont tous les deux des vues différentes du monde et qu’ils ont des

moyens différents de le découvrir et de l’exprimer. En conséquence, ce problème

persiste et va encore au-delà de l’intégration de la culture d’un pays à l’autre, car

dans la culture chaque individu a sa vérité, ce qui rend le problème encore un

peu plus complexe.

Pour pouvoir bien étudier cette dernière problématique à laquelle les

managers doivent faire face, ensuite on a un objectif général et des objectifs plus

spécifiques.



L’OBJECTIF GENERALE

Evaluer l’efficacité de la Programmation Neurolinguistique,  particulièrement si

les managers peuvent vraiment s’en servir pour mieux communiquer avec les

autres membres de l’entreprise et ainsi, atteindre ensemble d’une manière plus

efficace, les objectifs globaux de l’entreprise.



LES OBJECTIFS SPECIFIQUES

1.1.Savoir si la gestion d’une équipe est difficile : les causes principales, les

corrélations entre les différents acteurs, le climat organisationnel.

2.1. Vérifier si la PNL est un outil qui améliore efficacement la gestion d’équipes

2.2. Analyser si la PNL trouve sa place à travers ses techniques de

communication et de relations avec les autres : son aide ou pas aux managers à

gérer leur propre développement qu’à gérer différentes situations quotidiennes

auxquelles ils font face en communiquant leurs idées aux autres le mieux

possible.

2.3. Envisager si la PNL peut apprendre une compétence créative au leader

d’une équipe, affin de développer ses membres par rapport à leurs projets, en

atteignant en même temps les objectifs de l’entreprise.

3.1. Analyser l’aspect multiculturel de la PNL.

3.2. Chercher s’il existe ou pas la possibilité d’adaptation de la PNL aux

différentes cultures ; en sachant que l’utilisation de ces outils peut se faire non

seulement par des dirigeants d’une équipe dans une entreprise, mais aussi par

un pays déterminé.

3.3. Identifier si la PNL peut s’adapter ou pas spécifiquement à la culture

chinoise :  son application dans les entreprises chinoises en partant du fait que la

PNL est née aux Etats-Unis.



JUSTIFICATION

Une des raisons importantes pour lesquels on constate le besoin de la PNL

comme outil de leaders, est qu’il existe différentes compétences que les leaders

doivent acquérir et qu’elles ne sont pas toujours innées. Il faut donc qu’ils

cherchent partout les moyens de développer les aptitudes qu’ils n’ont pas, et

affirmer celles qu’ils avaient déjà acquises.

De plus, grâce au découvert du psychologue Garfield, dans son étude des

«performances de pointe », on connaît que les caractéristiques communes

partagées par les meilleurs leaders, constituaient 10 à 15% du personnel des

entreprises, mais bien plus pourraient atteindre une réussite semblable si on leur

enseigne les compétences que les performances de pointe ont apprises par

elles-mêmes. Dans ce cas, il est intéressant étudier la PNL comme émetteur de

compétences.

D’autre part, il devient de plus en plus nécessaire de comprendre les

pensées culturelles subjectives. Non seulement de la société présente avec

laquelle on veut partager une culture donnée, mais aussi de la société passée,

pour mieux envisager les contraintes futures et ainsi rendre plus facile

l’intégration des nouveaux systèmes. Cette analyse nous permettra d’acquérir

d’autres façons de pensées, face à ce monde presque globalisé : fait qui

explique pourquoi chercher si la PNL, en la prenant en compte comme un

produit, pourrait avoir des caractéristiques uniformes ou pas adaptables aux

autres cultures.

Dû au fait que la PNL est déjà appliquée dans le continent américain et

aussi en Europe, dans quelques pays africains et pas encore dans les pays

asiatiques ; et vu que la Chine est un pays en train de s’ouvrir au contexte

international, ainsi que d’une culture semblablement différente de l’américaine

(où la PNL est née), la culture chinoise pourrait être utile comme cible



susceptible à être envisagée affin de découvrir si la PNL est un outil multiculturel

ou pas.



LES ATTEINTES

Au long de ce projet, on va avoir une vision globale de différents types de conflits

pour lesquels les tâches d’un leader d’équipe (voire de deux ou plus personnes)

pourraient devenir difficiles dans une entreprise ; ensuite, le profil de

compétences de meilleurs leaders, les outils les plus importants de la PNL

(surtout ce qui sont applicables à la gestion d’équipes) ; dernièrement dans la

comparaison des deux cultures (l’américaine et la chinoise) on aura des

évidences concrètes tels que : le contexte économique, politique et social de la

Chine, les principaux caractéristiques culturelles des Américains et des Chinois

(y compris celles des styles de gestion, de communication interne, des types du

comportement) et enfin les styles d’éducation de tous et deux (des rapports de

communication entre professeurs - élèves, les méthodes d’apprentissage,

l’éducation publique), face à celui de la PNL.



LES CONTRAINTES

En effet, il existe plusieurs contraintes dans cette étude, comme les suivantes :

1. Les résultats ne généreront pas des stratégies applicables à une entreprise en

particulier, au contraire, il reste une étude plutôt générale.

2. Au niveau statistique (surtout de l’échantillon), pour effectuer ce travail de

recherche, on n’a pas utilisé un modèle standardisé des entreprises (en restant

avec un échantillon par convenance) : on a été restreint à choisir des entreprises

de différents secteurs, taille ; des leaders avec différent profil, différent numéro

de membres dans son équipe ; un numéro d’entreprises plus réduit. Cela a été

réalisé de cette manière à cause de la difficulté de disponibilité des dirigeants, du

type des questionnaires (confidentialité), du coût pour aller sûr place (aux Etats-

Unis et en Chine).

3. Le fait que les entreprises choisies dans l’échantillon soient situées la plupart

en France ou au Mexique, empêche d’obtenir une idée plus réelle de la façon de

travailler des entreprises chinoises ou américaines, puisque celles-là sont

davantage  adaptées à  la culture où elles se situent.

4. Il y aura qu’une seule comparaison, c’est à dire, entre deux cultures et on

n’aura pas les arguments des autres cultures (les plus représentatives), afin de

mieux définir l’aspect multiculturel de la PNL.

5. On comptera sur une recherche plus générale du contexte externe de la

Chine, de sa culture et son style d’éducation, à la place d’une étude de marché

complémentaire affin d’être plus précis : en choisissant une cible plus réduite

affin d’obtenir des résultats plus réels, en étudiant d’autres aspects importants

tels que les autres types des outils de communication qui sont déjà installés ou

pas (leurs contraintes ou facilités pour s’intégrer à la culture chinoise).


