
Premier objectif:
La gestion d’une équipe est difficile

Si l’on commence par analyser toutes les difficultés qu’un leader peut trouver dès

qu’il travaille avec plusieurs personnes (qui ont différents comportements, façons

de penser, etc.), on peut voir qu’il est important pour lui de bien communiquer

avec eux, car dans la vie courante, ils doivent gérer ensemble diverses

situations. Ce qui peut nous servir pour savoir si d’autres outils de

communication comme ceux de la PNL, sont vraiment nécessaires.

Quand on parle du leader d’une équipe (qui peut se composer de deux

personnes ou plus), on parle déjà d'une personne qui n’a pas un travail facile, car

il doit régler entre autres les problèmes de motivations, de jalousie, de rivalités

entre les membres. Ces problèmes commencent quand une partie du pouvoir

doit être abandonnée au profit de la cohésion du groupe. Par cet abandon, on

constate une perte de liberté, de sécurité, d’un statut ou d’un rôle. Dans ces

types de situations, le leader doit trouver la façon de communiquer efficacement

les raisons pour  lesquelles il prend des décisions, afin que  celles-ci soient bien

comprises et acceptées par les deux parties en conflit.

Selon Beaucourt (1990) dans son œuvre Résoudre un conflit dans son

équipe, «les entreprises, comme les personnes, peuvent être névrosées surtout

dans le cas de changements soudains et répétés où il faut les orienter ou bien

lorsque les gens cachent des informations, ce qui les empêchent d’avoir une

communication efficace. Des études ont été faites dans ce sens pour mettre en

évidence l’aspect névrosé de certaines organisations ou personnes, et montrer

comment elles affectent la décision, les programmes, les stratégies, la culture et

l’encadrement ».

Donc, il n’existe pas seulement le souci d’être névrosé, mais aussi le

souci de conséquences importantes que ces personnes névrosées transforment



la culture d’entreprise au détriment d’une harmonie de groupe. Ce qui

empêcherait l’entreprise d’atteindre les objectifs voulus.

De plus, Selon Beaucourt (1990), «le cadre, parfois découragé par son

mode de gouvernement, ne sent plus toujours la motivation suffisante pour lutter

contre ce qui lui paraît inéluctable : la crise économique, les difficultés du

marché, les situations bloquées, la mauvaise humeur des uns et des autres, la

non- décision ».

Et cette dernière représente encore une difficulté que rencontre le leader :

comment savoir faire face à ce type de contraintes externes ou internes qui est

déjà un obstacle pour se mettre à fond dans la gestion de l’équipe. Ces difficultés

peuvent souvent amener le leader à céder à la passivité et à la dévalorisation de

son propre rôle : refus de prendre des initiatives, refus d’envisager des solutions

pratiques pour débloquer la situation, refus de responsabilités, mauvais esprit,

etc.

Ainsi, un leader doit négocier ces conflits, donc il doit faire face à l’imprévu

et aux tensions dans l’entreprise. Le fait d’avoir envisagé les conflits à l’avance,

lui permettrait, au moins, d’être plus flexible lorsqu’il veut les résoudre.

Selon Beaucourt (1990), «comprendre la nature d’un conflit n’est pas

simple. Non seulement le conflit apparaît sous de multiples aspects, mais il arrive

aussi que les protagonistes ne voient pas l’objet de leur différend. Ils ne se

considèrent pas en situation conflictuelle ».

D’une part, nous pouvons observer dans une entreprise, qu’un petit

nombre de privilégiés s’occupe des tâches les plus intéressants : à eux

l’information, la coordination, l’expression des idées, les décisions d’innover. Ils

sont presque les vrais acteurs de l’entreprise.

D’autre part, il existe un grand nombre d’individus avec des tâches plus

simples. Pour cette raison, ils sont habitués à travailler sans intérêt précis et dont

ils n’ont pas de pouvoir. Dans ce cas, ce type de salariés exprime leurs idées et



leurs aptitudes dans d’autres organisations, telles que : la famille, une

association, le syndicalisme, entre autres.

Si les acteurs les plus «importants » de l’entreprise souhaitent apporter

aux autres type d’employés une large communication sur ce qu’ils doivent faire,

cette information proposée et pas innovante ne suffira pas à leur faire prendre

l’initiative d’une participation plus profonde.

Pourtant, selon Beaucourt (1990), «chaque responsable ressent

profondément le besoin de se décharger de son trop-plein de travail, tendis que

chacun ressent le besoin d’améliorer le marché du service pour atteindre, non

pas toujours une meilleure productivité, mais une meilleure organisation,

permettant une amélioration de la qualité de vie au travail ».

Ensuite, on peut observer de façon plus concrète la difficulté à gérer une

équipe à travers les différents types de conflits que le leader affronte et qui sont

proposés par Beaucourt (1990):

1. Le conflit manifeste :

« Lorsque le conflit est manifeste, c’est qu’il est apparent. Les désaccords sont

clairement exprimés. On sait pourquoi, où et quand, le conflit a éclaté. Il n’y a

pas à se mettre d’accord sur l’existence du différend. Cette forme de conflit est

celle que l’on craint le plus parce qu’elle est souvent accompagnée de fortes

tensions, de violences verbales ou physiques ».

Même si l’on pense que les conflits sont toujours compliqués, au contraire,

ils commencent par des petits inconvénients auxquels le leader ne donne pas

toujours l’importance qu’ils méritent ce qui complique la gestion de l’équipe.

2. Le conflit latent :

Un autre conflit expliqué par Beaucourt (1990), est «le conflit latent, dont sa

cause réelle n’est pas cernée. Une personne vit des tensions et se demande ce

qui ne va pas. Si le flou persiste, cette personne se décourage et se sent



incapable d’exprimer vraiment ce qu’elle ressent. A terme, son conflit intérieur va

s’extérioriser par des absences, rumeurs ou maladies. Beaucoup d’énergie est

perdue».

Donc le rôle du responsable devient difficile lorsqu’il doit favoriser

l’expression du désaccord : il doit savoir encourager les personnes à parler des

choses qui ne sont apparemment pas claires pour elles, afin d’éviter les graves

conséquences comme celles que nous avons déjà mentionnées.

3. Le conflit tactique :

Le troisième conflit proposé par Beaucourt (1990), est «le conflit tactique, dont il

évoque les différends qui surgissent au quotidien à propos de problèmes

matériels, de méthodes de travail ou encore du fait des rapports d’autorité. Le

personnel exprime son mécontentement sur la façon dont le pouvoir et la justice

sont exercés au sein de son service. Ce mécontentement est un moyen qui

permet d’exercer une influence sur l’organisation, de remettre en cause les

règles tacites de celles-ci. Il aboutit souvent à des arrangements informels

négociés pour assouplir les contraintes du travail : l’habitude, par exemple, de

répondre favorablement à un effort ponctuel demandé par le responsable en

échange d’une autorisation de départ plus tôt ».

Face à ce type de conflit, le leader doit chercher la manière d’ajuster sa

position à celle des membres concernés, et de faire comprendre à ces derniers

l’importance de telle procédure ou de tel mal entendu (par exemple).

Or, selon Chalvin et Eyssette (1989), expliquent les principaux enjeux que

l’on vient de mentionner, par exemple :

I. Les conditions de travail

« Le personnel revendique un aménagement de son travail, réclame un

nouveau style de management ou encore exige une technologie mieux adaptée.



Toutes ces demandes sont importantes ; elles offrent des pistes de

réflexion pour améliorer à la fois le bien-être et la santé des individus et les

résultats de l’activité. Surmonter ces doubles enjeux, demande d’intervenir à

plusieurs niveaux :

Réorganiser le travail ; cette organisation permet de lever certaines

ambiguïtés et de diminuer les risques de conflits.

Définir précisément les conditions d’accès au poste de travail : cette

définition permet d’éviter les écarts de compétences et les risques de

mésentente.

Informer le personnel : c’est à dire, lorsque la situation le justifie, le

sensibiliser aux règles de sécurité ».

II. Les écarts de salaire

Le deuxième enjeu proposé par Chalvin et Eysette (1989), montre que « les

revendications salariales sont les plus fréquentes. Le personnel compare le

travail qu’il fournit avec le salaire qu’il reçoit. Il est souvent question d’équité ; le

personnel réclame une clarification des critères d’évaluation et une meilleure

concordance entre la performance et le salaire. Il réclame en fait de

l’information ».

Ainsi, c’est l’enjeu du responsable de lui expliquer les raisons pour

lesquelles les promotions sont accordées à un type de critère ou pourquoi un tel

système de rémunération. De même, lorsque des différences sont appliquées et

si les décisions du responsable ne sont pas clairement perçues, le personnel

peut les juger incohérent. Cette perception peut contribuer à alimenter un conflit.

III. La lutte pour le pouvoir

Le troisième enjeu du leader expliqué par Chalvin et Eysette (1989), est que « le

pouvoir est l’une des principales sources de conflit en entreprise et, souvent, cet

enjeu se cache derrière des revendications concrètes. Or le pouvoir est utile, il



est au centre de toute relation, chacun l’exerce pour faire prévaloir ses intérêts

ou ses opinions. C’est souvent un abus qui suscite des réactions et favorise des

formes de résistance passive ou encore des oppositions farouches. Le pouvoir

se retrouve à tous les niveaux, emprunte de multiples formes et il ne relève pas

toujours ou seulement de l’autorité d’un responsable. L’on ne peut guère agir

efficacement si l’on ne connaît pas les pouvoirs en place. Les reconnaître, c’est

ouvrir le champ de la négociation ».

Ce type d’enjeu avait déjà été envisagé, et donc le rôle du leader est de

maintenir un équilibre entre son pouvoir et l’expression de ses idées ou ses

intérêts, vis-à-vis des autres membres de l’entreprise ou de son équipe.

IV. La volonté de garder son indépendance

Chalvin et Eysette proposent aussi le quatrième enjeu dont « chaque

collaborateur cherche à affirmer son indépendance. Il a besoin de se sentir sujet

et acteur de son travail. Pour atteindre cet objectif, il utilise diverses stratégies :

1. Certains pensent qu’affirmer leur indépendance, c’est dire «non ». Ils refusent

donc systématiquement ce qu’on leur propose même si cela répond à leur

besoin.

2. D’autres cherchent à éviter les conflits alors ils disent «oui » à tout. Ils

acceptent toutes les demandes de l’autre même celles qui dérangent. Ils

étouffent sous le poids de l’autre jusqu’au jour où la situation devient

insupportable.

3. Pour affirmer leur indépendance, certaines personnes ont besoin d’imposer un

ordre de fonctionnement, elles jouent donc de leur pouvoir. Elles pensent que le

contrôle suffit à éviter la contestation. Elles peuvent aussi s’affirmer comme une

victime croyant ainsi sensibiliser l’autre.



Toutes ces stratégies sont inefficaces parce qu’elles reposent sur un

manque de responsabilité ».

Du côté de son équipe, le leader doit chercher comment on peut

apprendre à ses collaborateurs à trouver la réponse à leurs attentes, pour exalter

leur indépendance et ainsi éviter des conflits. Pour lui-même, il doit apprendre à

être responsable en communiquant ce qu’il faut, à ne pas faire de manières pour

obtenir tout ce qu’il veut.

V. Le combat d’idées

Selon Chalvin et Eysette (1989), « parfois un conflit ne porte ni sur des faits ni

sur des réalités directement observables ; il se base sur des différences

d’appréciation ou de valeurs. Les conflits de génération rentrent dans cette

catégorie : deux personnes s’opposent parce qu’elles ont des points de vue

différents sur la tradition ou sur le progrès.

Des heurts surgissent parce que chacun cherche que ses idées soient

respectées. En fait chaque conviction révèle une parcelle de réalité, mais aucune

ne peut être généralisée à toutes les situations. Ce constat vaut pour

l’entreprise ».

Ce problème, on l’avait déjà expliqué : le leader a comme enjeu de savoir

intervenir en gérant le plus discrètement possible ces deux vérités différentes,

afin d’optimiser au mieux le travail de son équipe.

D’auprès Chalvin et Eyssette (1989), « les conflits sont :

-Imprévus : leur irruption dans la vie quotidienne interrompt l’emploi du temps

planifié, l’étude d’un dossier, la tranquillité d’esprit.

-Perpétuels : chaque journée apporte son lot d’incidents, de petits riens qui

nécessitent une intervention, de conflits larvés, au point que certaines personnes

se sentent parfois accablées devant la répétition perpétuelle de ces petits

problèmes.



-Commentés : la plupart du temps l’incident ou l’éclat, est programmé à l’avance.

Les collègues sont au courant et suivent avec attention les péripéties. Pour

résoudre réellement les conflits individuels, il importe de rencontrer en amont et

en aval beaucoup de monde pour justifier, expliquer, communiquer, telle ou telle

décision ».

En suite, les concepts suivants sont introduits comme une information

complémentaire aux conflits, surtout parce qu’ils peuvent devenir des causes qui

débouchent sur une mauvaise gestion du groupe :

Les facteurs internes sont au nombre de trois, et sont cités par Ghannad

(1998) dans son œuvre Le manager et la PNL :

1. « L’interdépendance des membres du groupe par des liens hiérarchiques ou

par des relations qu’ils ont avec les différents services ». Il faudra soigner cette

interdépendance pour que la non communication ne perturbe pas les relations

entre les personnes ou les services.

2. « Dans l’expression d’émotions, les membres ont des conflits internes par

rapport aux autres membres (des disputes) ». Le leader doit observer les

comportements (verbal et non verbal) de ses collègues pour éviter de possibles

conflits.

3. « Une structure, dans laquelle chacun a sa tâche, et le leader doit bien

attribuer le bon poste à la personne appropriée, selon ses points forts ». En effet,

il est très important de soigner cette structure pour éviter des conflits internes

entre les membres.

D’auprès les auteurs Chalvin et Eyssette (1989), «il existe aussi trois

valeurs externes qui doivent être partagées dans la vie d’un groupe et qui ont

besoin d’une bonne base de communication pour réussir à bien faire les activités

de l’entreprise :



a) « la progression constante due à la compétition dans la vie et toute stagnation

équivaut à l’échec d’une entreprise », donc cela serait plutôt l’envie de conquérir

de nouvelles parts de marché, des fusions, etc.

b)  «la reproduction, car tout élément vivant est limité dans sa durée, dans ce cas

c’est le recrutement ou la formation », qui souffrent de la mauvaise

communication, soit en choisissant les nouveaux membres dans les entretiens,

soit en les formant.

c) «l’adaptation, puisque comme tout milieu évolue, l’organisation doit

s’adapter » et donc le leader peut avoir des problèmes en dirigeant son équipe

pour le nouveau changement implanté.

D’autre part, Chalvin et Eysette (1989), nous expliquent les trois possibles

réactions des membres d’un groupe, données ensuite :

* « la cohésion, qui est l’attachement à des normes et à des lois, dont tout

individu qui les rejette est pris pour un perturbateur ;

* la solidarité, qui représente la force unificatrice face aux événements naturels

ou irrationnels ;

* la révolte, quelqu’un peut refuser les règles établies pour obtenir une partie de

la liberté ou des statuts ».

Ces trois réactions peuvent représenter un problème au moment de la

gestion d’une équipe s’il n’existe pas une bonne communication.

D’autre part, les profils de directeurs qui réussissent, démontrent

profondément la nécessité de faire preuve de «management social » autant que

de compétences techniques. Par ailleurs, les salariés chaque jour dans leur

travail insistent sans toujours l’exprimer, une qualité de vie au travail qui devrait

passer par la résolution des conflits tels que: les sociaux, de services, les

individuels. Tout cela paraît bien vain, mais c’est évident qu’il faut le prendre en

compte pour réussir une bonne gestion d’équipe.



Enfin, pour donner d’autres évidences à cette hypothèse de la gestion

difficile d’une équipe, on trouve les articles suivants :

selon Volckrick (1997), « dans son dernier ouvrage (1993), Eugène Enriquez,

rassemble un certain nombre d’articles écrits entre 1972 et 1993 sur le

problème du pouvoir dans l’entreprise. Les sujets humains y vivent leur désir

d’affiliation, visent à réaliser un certain nombre de leurs projets, s’attachent à

leur travail. Dans l’entreprise se joue l’identité, la jouissance de chacun ».

Selon Volckrick (1997), dans ce même article Enriquez dit que

« l’entreprise est à la croisée des projets conscients, des fantasmes et des

désirs. Les structures d’organisation expriment non seulement une manière de

distribuer l’autorité en vue d’objectifs à réaliser, mais aussi des mécanismes

de défense contre l’angoisse et des désirs de pouvoir. Plus l’angoisse est

grande et refoulée, plus les structures de pouvoir sont rigides. Dans ces lieux,

hommes et femmes risquent leur estime de soi, leur propre identité, leur désir

de création, en un mot leur vie ».

Selon Volckrick (1997), « Enriquez affirme que des jeux existent,

dangereux parfois pour l’existence des individus, pour le sens qu’ils peuvent

donner à leur action. Mais, aussi, chacun des protagonistes pense pouvoir

gagner quelque chose, donner du sens à son action, disposer d’une partie du

pouvoir, aussi inégalement réparti que soit celui-ci. Si Enriquez s’est aventuré

dans l’intervention psychosociologique, c’est parce que lui et bien d’autres

avaient aperçu qu’il existait, dans toute organisation, des désirs de

transformations, d’innovations, de changements ».

Selon Volckrick (1997), « dans une partie de l’ouvrage de Enriquez, il

met en lumière la façon dont les organisations essaient de diriger la vie de

leurs collaborateurs. Les entreprises modernes adoptent des structures

d’organisation, c’est-à-dire des structures de pouvoir qui favorisent un certain

degré d’identification de l’individu à l’organisation et sa mobilisation.

Aujourd’hui, plus que jamais, une sorte de dissociation est en train de se



produire (les gens fonctionnent leur propre culture) d’une certaine façon dans

l’organisation et en même temps développent ».

Dans un autre article, Kessler (1997) montre que, « les réponses

apportées par les grandes entreprises à ce problème s’articulent autour de

deux approches complémentaires de la communication. La première est

centrée sur l’orientation générale de l’organisation, ses buts et ses objectifs.

La communication à forte visibilité sur le changement stratégique de

l’entreprise. Son but est de changer l’attitude des salariés et de stimuler leur

loyauté et leur attachement à l’organisation ».

Selon Kessler (1997), « la seconde approche est centrée sur les

tâches : il s’agit de diffuser des informations sur des questions relatives au

travail. La communication est centrée sur les conditions d’exécution d’une

fonction particulière, mais donne aussi la parole aux salariés sur les moyens

d’améliorer les méthodes et les conditions de travail. Aux termes de cette

approche, les objectifs du manager sont beaucoup plus liées à l’amélioration

de l’efficience et de l’efficacité des services ou des processus de

production… »

On peut se rendre compte d’auprès cet article, de l’importance de la

communication interne et de la difficulté qui existe encore pour la mettre en place

de manière efficace, par rapport aux employés, qui continuent d’être mécontents,

et par rapport aux cadres, qui ne sont pas encore très habiles pour obtenir une

communication satisfaisante. Ainsi, cela est une autre évidence sur la gestion

difficile d’une équipe.

Un troisième article de Le Gendre et Vittori (1999), dont l’interview fait à

Francis Mer, P-DG d’Usinor, explique les idées suivantes : « si management

et salariés n’agissent pas dans le même sens, tout le monde risque de tomber

à l’eau ! . Il est indispensable de prendre conscience de cette communauté

d’intérêts pour continuer à avancer dans cette marche sans fin vers la

performance. Si vous expliquez à vos salariés le nouveau rapport de forces



entre producteurs, consommateurs et actionnaires épargnants et ses

conséquences, ils comprennent. »

Selon Le Gendre et Vittori (1999), « le P-DG interviewé rajoute aussi

par rapport au rôle du chef d’entreprise, qu’il y a longtemps que le patron n’a

plus le monopole de la connaissance et que l’encadrement ne devrait plus

l’avoir. La valeur ajoutée de chaque salarié va croître fortement. Le patron ne

peut plus diriger seul en envoyant des instructions via ses cadres. Sa

mission ; c’est d’expliquer en permanence et de trouver, métier par métier la

meilleure façon de battre la concurrence. Tout cela requiert de la lucidité,

beaucoup de continuité et des limites dans la mégalomanie ».

Cet extrait d’article montre que la notion du groupe au sens large du

terme, la recherche de la cohésion et de la compétence de groupe, sont aussi

dans la tête des plus grands dirigeants. On se rend aussi compte, de l'emphase

que l’on donne au fait de bien savoir diriger une équipe quand on considère les

salariés comme une valeur ajoutée dans l’entreprise, surtout afin d’éviter que les

salariés aillent dans une autre direction. Cela nous montre encore les difficultés

que les leaders ont lorsqu’ils gèrent leurs équipes.



Deuxième objectif:
La PNL est-elle un outil qui améliore efficacement la gestion des

équipes

Après avoir envisagé les différentes façons de gérer un groupe où le leader y

trouve des différents problèmes, on peut continuer à étudier comment la PNL

pourrait aider dans cette tâche avec ses outils de communication.

D’abord, il faut parler de la façon d’application de la PNL dans la pratique.

Selon Gehin (1992), «la PNL est une démarche systématique qui conçoit

l’individu comme un système composé de parties. Or l’entreprise est également

un système. Nous pouvons également faire le rapprochement entre un individu

et une entreprise, et considérer l’entreprise comme un individu. Nous pouvons,

donc, appliquer au niveau de l’entreprise la même approche et utiliser les mêmes

outils que ceux dont nous nous servons en PNL ».

Par rapport à la définition du profil d’un leader, des chercheurs ont

observé aux Etats-Unis et en Europe des phénomènes semblables. Selon Carre

(1999), Garfield, chercheur en mathématique, psychologue, spécialiste du

management, dans son étude intitulée Les Performants de pointe (1994), a

observé parmi 250 dirigeants, vendeurs et entrepreneurs qui ont réussi, « 10

caractéristiques communes :

1. La prévision et la faculté de mener efficacement une planification stratégique à

long terme.

2. Une impulsion, un appel à dépasser en permanence ses propres niveaux de

résultats.

3. Une très haut niveau de confiance en soi et de conscience de sa valeur

personnelle.

4. Un grand besoin de responsabilité et de contrôle.



5. Une haute compétence pour communiquer, persuader et convaincre.

6. Un recours à la représentation mentale préalable avant d’aborder toute

situation clef ou moment critique.

7. Un très faible besoin de louanges extérieures ou de signes de reconnaissance

donnée par les autres.

8. Une faculté supérieure à prendre des risques créatifs plutôt que de se

cantonner dans une «zone de confort ».

9. Une aptitude à accepter le « feedback » et la capacité à s’auto corriger.

10. Une aptitude d’appropriation et d’identification à ses propres idées et

produits ».

Toutes ces compétences qui caractérisent les grands entrepreneurs, on

peut les obtenir avec l’application des différents outils de la PNL, car le leader qui

connaît déjà cette méthode peut s’en servir en acquérant plus de compétences,

et ainsi mieux gérer son équipe et apprendre à ses membres, à les utiliser.

D’auprès Carre (1999), dans une autre étude de ce qu’ils ont nommé les

« hyper performants » (1995), Kont et Pratt de l’Université de Californie ont établi

une liste similaire (les caractéristiques des dirigeants qui ont réussi), en pensant

également que « ces qualités peuvent s’apprendre ». (p. 23).

Il est donc évident, que l’entreprise doit s’engager très rapidement dans la

gestion de la qualité mise sur les hommes, et les mobiliser autour d’un projet

partagé, en développant une communication forte.

Alors, du côté de la bonne performance en entreprise, selon Bréad et

Pastore (1999), «les études concernant le management disent qu’il faut bien

faire une combinaison de compétences techniques et de capacité à

communiquer. Tous les facteurs clefs de la réussite d’une entreprise sont les

différentes façons du comment : dans la production, le contrôle de la qualité, les



services, la planification, les ventes, les finances, les négociations, le

recrutement, la formation, le marketing, etc. ». Toutes ces activités sont des

éléments de la communication en action et en conséquence la PNL peut être

utile pour ces domaines.

Ainsi, on peut mentionner ensuite, les différentes fonctions que la PNL

apporte dans l’entreprise et ensuite dans la gestion d’équipe :

La PNL dans l’entreprise peut aider à : faciliter nos rapports à nous-

mêmes et aux autres, en acquérant la possibilité de nous brancher sur le même

canal de communication que nos interlocuteurs, à établir des contacts solides, à

être plus observateurs qu’avant, à être sensibles au « feedback » non verbal, à

être précis dans la formulation de nos objectifs, à être plus conscients de nos

ressources, à comprendre le modèle du monde de nos interlocuteurs, et le nôtre,

à accroître notre flexibilité et notre résistance au stress et enfin, à obtenir une

communication efficace en sachant exprimer de façon concluante nos valeurs et

nos conceptions propres.

En ce qui concerne les outils spécifiques de la PNL appliqués à la gestion

d’équipe, on a les suivants :

Selon Longin (1993), «dans la communication, il n’y a que des objectifs,

les erreurs n’existent pas. Ce que nous nommons erreur ou échec est une étape

sur le chemin de l’apprentissage, donc de la réussite. Cela nous permet de

repérer ce que nous ne savons pas. Ce dans ce sens où on a l’apparition d’un

outil principal de la PNL, qui est nommé « feedback ». Sans ce feed-back, nous

n’aurions peut-être jamais eu l’occasion de savoir ce que nous ne savions pas.

Une erreur ou un échec signifie donc, gagner une occasion d’apprendre. »

Ainsi, Longin affirme aussi que, « il y a des compétences qui permettent la

réussite dans un travail d’équipe, comme la faculté de rechercher et d’utiliser le

« feedback », spécifiquement : pour gérer le changement et le développement de

l’intensité sensorielle, pour comprendre les autres dans leur réalité individuelle



de façon précise, et la flexibilité comportementale qui permet une motivation

collective et créative vers l’atteinte d’un objectif commun ».

De plus, d’auprès Longin (1993), « le « feedback » devienne important

dans la gestion d’équipe, car dans toute négociation ou dans les discussions

verbales, « 80 à 90% du message est transmise par le langage non-verbal, et

seulement nos paroles représentent 20% dans cette transmission ».

Un autre outil néanmoins important à expliquer est le suivant :

Rentrer en rapport avec l’autre (à travers différentes méthodes).

Cudicio (1993) a définit le rapport de la manière suivante: « c’est le

contact positif entre deux ou plusieurs personnes dans une interaction. Le

rapport s’accompagne d’un mimétisme comportemental qui provient du fait de

l’accord des partenaires de l’interaction. ». (p. 295).

Le rapport est donc une capacité à se mettre dans la relation avec les

autres en créant un climat de confiance et d’entente. C’est un élément essentiel

pour une meilleure communication.

Selon Longin (1993), « l’échec de plusieurs systèmes de gestion est dû à

la compagnie qui essaie de les mettre en œuvre sans qu’il existe une bonne

intercompréhension entre les dirigeants et le personnel. Le degré de conscience

qu’on obtient avec la PNL permet de créer et de maintenir cette

intercompréhension plus profonde, surtout pour améliorer la qualité des

relations ».

Les personnes qui partagent le rapport adoptent la même posture, elles

bougent et utilisent des gestes similaires et elles ont la même manière de parler

ainsi que les mêmes valeurs.

Le rapport est aussi utilisé pour des entretiens informatifs (dans lequel

quelqu’un peut être énervé) ou des réunions effectives. Il est utile quand le

leader a besoin d’introduire un membre à un département OU l’on travaille d’une



façon différente » ; quand une personne est fâchée ou pour apprendre aux

membres un nouveau concept en les mettant en relation avec quelque chose

qu’ils connaissent déjà.

Pour envisager l’outil suivant, il est important de savoir que le langage a

un pouvoir très important, surtout à l’entreprise. On peut citer plusieurs exemples

comme l’amélioration de la qualité de l’information qu’on échange avec les

autres, l’augmentation de l’entente avec les interlocuteurs, l’influence sur les

résultats provoqués par une situation, l’augmentation du pouvoir personnel et de

celui des autres par rapport aux différents styles de langage qui s’opposent.

Selon Knight (1995), «dans les présentations des informations

commerciales, on s’aperçoit souvent que l’information donnée n'a pas été

attirante, mais surtout neutre, froide ou pauvre. On peut trouver un exemple

contrastant de ce fait, dans des extraits de l’œuvre de Shakespeare, dont le

langage prend en compte la vue, l’ouïe et les sentiments ; et donc le public est

plus intéressé par l’information donnée ».

Dans notre étude, la gestion d’équipe, il est important de savoir comment

intégrer tous les sens, pour bien cibler la communication aux membres pour

qu’ils perçoivent mieux les idées données et ainsi atteignent une harmonie

d’équipe.

Alors, selon Longin (1993), «les bons communicateurs utilisent de

manière naturelle le style qui s’adapte le mieux aux préférences de leur

interlocuteur. De plus, la communication enrichie est essentielle pour trouver un

équilibre entre la motivation et le compromis ».

Pour mieux comprendre les différentes préférences qu’on vient de

mentionner, il faut envisager les filtres à travers desquels l’individu reçoit

l’information. Selon Ghannad (1998), « le filtre est un pollueur d’information car

la personne capte une partie du message et ne tient pas compte du reste ».



L’explication à cette idée est simple : chaque personne a une façon

préférée dont elle aime bien recevoir l’information, soit par le sens de la vue, du

tact, de l’ouïe ou dont elle aime bien la transmettre, et cela va être le pont le plus

important pour lequel on lui communiquera de la meilleure façon possible; car

elle fait plus attention à l’information qu’elle reçoit par rapport au filtre ou sens

préféré.

Ce type d’analyse permet de poser les questions adéquates afin de faire

évoluer une personne et de la rendre plus flexible en utilisant d’autres filtres. De

plus, quand deux personnes se servent des même filtres pendant une

conversation, le rapport sera établi plus facilement entre elles : elles vont

s’entendre mieux et être dans la même fréquence de communication.

Selon Ghannad (1998), «il y a trois types de filtres : le filtre de sens, le

filtre d’information et le filtre de précision, comme le montre le schéma suivant :

Entrée

d’informations :

Filtre de sens Filtre d’information Fi l t re de la

précision

PAROLE Visuel Gens Précision petite

Auditif Activité Précision latérale

OU Kinesthésique Lieu

Olfactif Objet

COMPORTEMENT Gustatif

FILTRE 1 FILTRE 2 FILTRE 3

Tableau 2.1. « Les filtres de ton monde ».

Source : Le manager et la PNL. (p.13). Ghannad (1998).
     



*FILTRE 1. Le filtre des 5 sens ou le VAKOG.

Ghannad (1998) explique que « les canaux sensoriels sont les premiers filtres

qui nous mettent en rapport avec le monde extérieur (et parfois avec l’intérieur).

Nous avons tout un «canal sensoriel privilégié », que nous utilisons plus que les

autres, en fonction de notre histoire. Le langage est donc une représentation

secondaire de l’expérience, et nous allons utiliser selon les cas nos différents

canaux sensoriels ».

Selon Cudicio (1993), « le canal le plus utilisé par une personne, est en

accord avec son langage, en PNL on l’appelle prédicats ou termes : mots,

adverbes, adjectif, verbes et ainsi on a :

Un visuel, qui utilisera les expressions suivantes : C’est clair, effet

panoramique, sombre journée, j’ai un blanc, c’est obscur ou lumineux pour moi,

un aspect agréable, etc.

Un auditif «va construire sa réalité essentiellement à partir d’informations

auditives ». Ses expressions seront, par exemple : Je ne suis pas sourd à votre

appel, cela sonne creux, tu sembles silencieux, mais fait le taire, tu raisonnes

mal, etc. ».

Selon Cayrol et Barrere (1993), un kinesthésique est la personne «qui se

réfère aux sensations corporelles, mais aussi aux sentiments et aux émotions »

(p.119). Selon     Cudicio (1993), « elle utilisera les expressions qui sont en

rapport avec des verbes de mouvements, comme bouger, sauter, etc. Mais elle

fera aussi appel aux expressions suivantes : j’en ai la chair de poule, calme,

affectueux, etc.

Un Olfactif utilisera des mots comme : cela pue, bon arôme, cela sent

bon, etc.

Un Gustatif utilisera des expressions comme : je savoure ma victoire,

bonne saveur, délicieux, etc. » (p.286).



Selon Ghannad (1998), « on parle alors de tendances ou de dominantes.

En effet, nous avons tendance à privilégier certains sens, ce qui ne signifie pas

que nous ne faisons pas usage des autres, mais que nous y sommes moins

sensibles ».

Cela explique que certaines personnes, lorsqu’on leur présente un projet,

elles veulent le voir et en avoir une représentation visuelle. D’autres préfèrent en

entendre parler ou en discuter autour d’elles. Elles vont recueillir des avis et

auront également besoin de se parler à elles-mêmes. La troisième catégorie va

avoir besoin de sentir, d’éprouver des sensations.

Ghannad (1998), explique aussi que « dans une réunion de travail, il y a

toujours différents points de vue par rapport aux sujets traités et ces sont

souvent dû aux différentes préférences au moment de filtrer l’information : au

bout de la réunion, la majorité de gens se sent frustrée. Ou même dans les cas

où on obtient un objectif commun, chacun des membres exprime différemment la

conclusion, en accord avec son filtre préféré ».

Le leader a donc cet outil de la PNL (voire le filtre de sens), bien défini

pour contrôler les résultats de ce qu’il a voulu communiquer. Il pourrait même

discuter sur le projet ou donner l’information de la réunion en utilisant tous les

filtres de sens mentionnés pour que toutes les personnes perçoivent bien la

communication.

Dans un entretien, ces filtres fourni par la PNL, constituent un point clé

pour que le leader clarifie l’idée qu’il a sur le recrutant, pour que le leader décrive

de manière plus efficace (en utilisant le filtre préféré par l’autre), et aussi pour

mieux dérouler la syntonie de la communication avec autrui.

*FILTRE 2. Le filtre du TRI d’information ou le GALO.

Selon Ghannad (1998), « ce type de filtre concerne la manière dont une

personne trie l’information relative à un contexte particulier et il existe 4 types de

tri :



le tri sur les Gens : Dans un contexte donné, l’importance sera pour les

personnes ou groupe (individus) : par exemple on se souviendra de gens

assistant à la dernière fête, plutôt que l’ambiance de la soirée.

Le tri sur l’Activité ou l’Ambiance, qui concerne les actions faites ou à

venir, l’ambiance, les émotions existantes.

Le tri sur le Lieu. C’est l’endroit, le contexte géographique qui est

privilégié. Par exemple, le souvenir serait plutôt  celui du restaurant ou d’un pays.

Le tri Objet, se centre sur la description sans émotion, des objets de

l’histoire racontée ».

Ce type du filtre est complémentaire au filtre de sens car il faut que le

leader ait une vision complète de comment il pourrait transmettre mieux les

messages à chacun des membres, pour les amener à travailler plus

efficacement. Par exemple s’ils sont en train de faire un projet et ils sont en train

de se centrer plus dans les objets que dans l’activité, dont on avait besoin pour

atteindre certains objectifs.

*FILTRE 3. Le filtre de la taille de découpage ou le PELA (petit et latéral).

Selon Ghannad (1998), « ce filtre concerne la façon dont un individu découpe

l’information ; on a ainsi le petit découpage et le découpage latéral. Le premier

concerne une personne qui s’est laissée submerger par des détails qui ne sont

pas importants, tandis que le découpage latéral amene cette personne, petit à

petit à l’objectif initial ».

Ce type du filtre peut aider les leaders à gérer des conflits entre les

membres de l’entreprise. Par exemple deux employés sont en train de faire un

projet chacun, et les deux veulent utiliser les mêmes moyens dont, «selon eux »,

leurs projets ont besoin. Donc le leader pourra se servir de ce type de filtre pour

bien découper l’information en la concrétisant (surtout si un de deux est en train



de rendre beaucoup dans les détails), et distribuer ainsi de manière efficace les

moyens qui correspondraient mieux à chacun.

On a déjà vu comment l’individu filtre l’information, ensuite on parlera du

traitement que l’individu donne à l’information.

a) Le cadre de référence

D’auprès Ghannad (1998), « après que l’information est entrée dans le

cerveau, elle est traitée suivant une sorte de programme appelée cadre de

référence, composé de 4 éléments :

1) Les valeurs ou critères de vie qui sont des éléments fondamentaux de la

personnalité qui nous orientent ; et donc lorsqu’on est attaqué sur l’une de ses

valeurs, on réagit avec émotion. Ici, il est important de hiérarchiser l’échelle de

valeur d’un individu de façon à mieux le comprendre, comme le montre le

schéma suivant :

MOI PROFOND

No.5 : bonheur

No.4 : bien être

No.3 : exister

No.2 : se réaliser

No.1 : liberté

Tableau 2.2. « Echelle de valeurs hiérarchisée »

Source : Le manager et la PNL. (p.17). Ghannad (1998).

2) Le deuxième élément proposé par Ghannad (1998) sont les croyances, « qui

sont des opinions dont on ne peut pas assurer la démonstration du bien-fondé, et

qui sont rattachées à notre histoire émotionnelle. Dès qu’on les utilise, on

emploie des généralisations et des relations de cause à effet ».



3) Le troisième élément sont les émotions « qui sont des signaux affectifs nous

protégeant ou nous poussant à agir. Les principaux exemples sont la joie, la

peur, la tristesse, l’envie, la honte et la révolte. Les émotions sont directement

attachées à notre passé, à nos critères et à nos croyances. Elles se déclenchent

grâce à nos sens ».

4) Le quatrième élément donné par Ghannad (1998), est la position de vie « qui

peut être celle d’une personne «opposante ou conciliatrice ». Un opposant sera

souvent en contradiction et s’opposera par principe à tout propos. Dans un

groupe, il est appelé le contre leader.

Un conciliateur fera tout pour tendre vers une négociation gagnant-

gagnant, quitte à perdre une partie du leadership ».

Ce type de traitement est aussi complémentaire aux différents filtres

d’information, car chaque individu a ses propres modes pour réagir face à

l’information reçue : cela dépendra de ses valeurs, ses croyances, ses émotions

ou sa position de vie. Donc, cet outil apportera au leader davantage : une

meilleure compréhension de la réalité de chaque membre, une prise des

décisions plus équitable, et donc une gestion efficace de son équipe.

Après avoir vu les différentes façons dont les personnes traitent

l’information, on doit aussi envisager comment l’individu exprime l’information.

Selon Ghannad (1998), la PNL dit aussi que «l’information est exprimée

simultanément par 3 registres : le registre comportemental, le registre cognitif et

le registre émotionnel. Par exemple, une personne face à une situation

stressante possédera un comportement agité, des pensées diffuses et un

sentiment interne de malaise. Cela peut s’exprimer par le schéma suivant :

1.Comportement

verbal et non verbal

2. Pensée intérieure

ou extérieure

3. Emotion exprimée



Tableau 2.3. « Les trois registres »

Source : Le manager et la PNL (p. 18). Ghannad (1998)

Mais ces trois réactions ont un lien avec notre «moi fondamental » où nos

valeurs, critères, croyances et personnalité sont implantés ».

Pour conclure cette dernière partie, dont on connaît les différentes façons

que les gens utilisent pour percevoir, traiter et exprimer l’information, on se rend

compte de l’importance d’observer les comportements de chaque personne pour

arriver à :

* les connaître plus et établir une meilleure relation entre collègues

* prendre les mesures nécessaires pour obtenir une bonne communication et

* éviter ou résoudre ainsi les conflits.

Résultat : une façon plus efficace dans la gestion d’équipe.

Un autre outil de la PNL dans la communication et la gestion d’équipe,

proposé par Longin (1993), est la méthode de communication du changement

qui sera expliqué très largement par la suite. « D’abord il faut expliquer que

quand on parle du changement, c’est un changement de la situation présente en

contexte voulu. C’est cette méthode qui peut être utilisée pour des guides

d’entretien ou des conduites et animations de réunion. Les réunions sont une

source de problèmes dans les entreprises. Souvent on parle de «réunionnite »,

maladie qui gagne les entreprises qui ne savent pas gérer leurs réunions.



Cela consiste, selon Longin (1993), en six points :

« 1.Etablir le rapport, synchroniser, observer.

2.Recueillir de l’information en observant, en posant des questions  pour mieux

connaître l’autre ainsi que la situation. C’est aussi conduire en fonction de

l’objectif et cela renforce le rapport et la synchronisation.

3.Définir l’objectif, puisque celui-ci donne l’intention, le vouloir et le motif qui

amène la motivation. Cette définition permet de mettre en œuvre la

programmation vers le résultat.

4.Choisir la technique de changement appropriée.

5.Vérifier l’écologie. En PNL, on distingue l’écologie externe et l’interne. Un

objectif est écologique externe s’il respecte le système familial, professionnel,

social dans lequel vit la personne. L’écologie interne concerne les critères, les

valeurs, les croyances et les sentiments de la personne.

6.Faire un pont vers le futur ».

Longin (1993), affirme que « pour réussir une réunion, il faut en effet

établir le rapport avec les participants, d’abord en les convoquant, puis en les

accueillant dans la salle de réunion. C’est au leader de se synchroniser sur le

groupe et de vérifier avec eux que toutes les personnes soient dans la même

fréquence (voire que toutes soient dans la même disposition). Il s’agit ensuite

d’annoncer l’objectif de la réunion, de présenter son cadre et les étapes. Il reste

finalement à parvenir à l’objectif de la réunion en observant les réactions et en

recueillant de l’information. La conclusion sera le moment de synthèse qui

permet de réaliser le pont vers le futur ».

En effet, dès que le leader détectent les sources principales de problèmes

évidents dans la réunion (en observant le comportement de chaque membre par



rapport aux filtres d’information ou d’autres outils), il pourra utiliser ce

«feedback » pour prendre les décisions correctives, qui aideront à trouver le

meilleur chemin pour conduire son équipe aux objectifs fixés ainsi que les

nouvelles techniques choisies.

Un moyen complémentaire au dernier outil, consiste à poser les

questions sur l’objectif, la situation présente et le contexte voulu. En

continuant avec les recherches de Longin (1993), « prenons comme exemple

une division d’une entreprise qui souhaite améliorer la communication

interindividuelle dans le cadre d’un projet de qualité. Nous définissons l’objectif

précis, puis nous posons les questions d’objectif. La situation présente se traduit

par un manque d’informations provenant d’un non-communication.

Le contexte voulu est celui d’un échange plus important d’information par

une meilleure connaissance des circuits d’information, des services et des

hommes : qui fait quoi, qui a besoin de telle information, qui propose telle

information. Lors de l’analyse des obstacles, nous rencontrons certains

problèmes et difficultés.

Ainsi, certaines personnes croient qu’il est dangereux de communiquer ou

qu’une plus grande diffusion de l’information risque de dévoiler des manques ou

des faiblesses que les gens préfèrent taire. Après avoir analysé les bénéfices

secondaires de la situation, nos interlocuteurs décident de réaliser le

changement. Ce sont leurs critères, c’est écologique pour eux, et ce sera

cohérent dans leur projet de qualité ».

Selon Longin (1993), la méthode de changement a donc consisté à

« passer :

- de la situation présente au contexte voulu

- d’un projet à sa réalisation

- d’un problème à une solution

- d’une difficulté à une résolution



- d’une insatisfaction à une satisfaction ».

Donc, ce dernier outil montre au leader, une manière plus facile

d’atteindre des objectifs spécifiques, de préparer l’équipe à changer

volontairement à une situation plus satisfaisante, et qui aidera à la gestion de

l’équipe.

Ceci est un aperçu de ce que nous pouvons réaliser avec les outils de

base de la PNL. Comme une évidence plus proche de l’application de la PNL

dans l’entreprise on a l’article suivant :

selon Trucat (2001), « le rafting et courses d’orientation sont utilisées pour

développer une dynamique de groupe au sein des cadres d’une même

entreprise. Un exemple le constitue Jérome et Frank, de l’association axatoise

Purène, spécialisée dans les activités sportives de pleine nature se sont occupés

de l’équipe de direction de la société informatique Silogic de Toulouse. Ils étaient

là pour une recherche de cohésion du groupe. Claude Racois, directeur général

de l’entreprise, explique : le personnel d’encadrement de Silogic est ici pour

travailler sur la dynamique de groupe. Pour cela, nous avons fait appel à Jean

Louis Dubier et Isabelle Inchauspé, créateurs du Centre français de psychologie

du sport. Ce stage va nous permettre d’avoir une expertise psychologique du

groupe, de savoir si oui ou non nous sommes en mesure de poursuivre

l’aventure Silogic ensemble, à un moment où les choses évoluent dans

l’entreprise. Silogic n’en est pas à sa première collaboration avec J.-L. Dubier.

Elle avait déjà fait appel à lui notamment pour une programmation

neurolinguistique (La PNL est un outil de communication utilisée au sein de

l’entreprise. Elle permet d’améliorer les relations interpersonnelles, surtout

lorsqu’il y a des conflits) ».

Selon Trucat (2001), « au programme des deux journées, rafting, course

d’orientation et construction d’un radeau. A première vue, tout ceci à l’air bien

innocent mais : le rafting est un exercice où l’on rame ensemble, reprend J.-L.



Dubier. Il n’est pas efficace que les rameurs réalisent la même chose en même

temps. Il permet donc de tester la capacité du groupe à travailler ensemble. Il

met également en évidence la notion de risque subjectif, c’est-à-dire perçu

individuellement ».

Ainsi Trucat (2001) continue à dire que « pour ce qui est de la course

d’orientation, outre la possibilité de découvrir la région, elle met en œuvre l’esprit

d’analyse et la prise de décisions. Enfin, la construction du radeau est l’exercice

final. Pour cela, les stagiaires ne disposent que de quelques bidons, des palettes

et de la corde : là, ils se retrouvent face à un problème qu’ils doivent résoudre.

Les personnalités de chacun ressortent. Il y a celui qui conteste

systématiquement, celui qui boude dans son coin, etc. Ils doivent donc être

capables de trouver un consensus qui leur permet d’avancer. Au terme des deux

journées, les liens entre les uns et les autres sont donc renforcés. Chacun

connaît un peu mieux son voisin de bureau. L’aventure peut donc continuer ».

Cet article nous montre comment la PNL est digne de foi en l’utilisant

dans la pratique pour une meilleure cohésion d’équipe, plus particulièrement en

mettant en risque les points de vue de la réalité de chacun, la prise de décision

ensemble face à un problème à résoudre.



Troisième objectif:
l’aspect multiculturel de la PNL

Selon Lewis (1999), «les gênes, la formation éducationnelle et familiale, les

règles de la société, la langue, empêchent une personne de regarder au-delà.

Normalement, toute personne peut regarder si loin que «son horizon » ou ses

limites. Par contre, toute personne peut élargir «son horizon » en habitant dans

d’autres pays, en parlant d’autres langues, en lisant sur la philosophie, la

psychologie ou sur d’autres cultures ou sujets. Ainsi, chaque culture profite de

certaine expérience, qui n’est qu’une partie de toute l’expérience qu’elle peut

obtenir ».

C’est pourquoi au long de cette hypothèse, on va répondre à la

problématique déjà expliquée au début de ce travail, et pour cela, ci-après on va

envisager les deux cultures à intégrer : d’une part, l’américaine, et d’autre part la

chinoise. Dans ce contexte, il est nécessaire de faire un bilan de la rencontre de

deux, tout en considérant l’ensemble des caractéristiques de chacune, pour les

comparer après et écarter les caractéristiques qu’elles ont en commun de celles

qu’elles n’ont pas.

Pour pouvoir envisager cette hypothèse, le travail a été réparti dans trois

types d’analyse :

Le contexte économique, politique et social de la Chine.

Les différents facteurs culturels des Chinois et des Américains.

L’éducation chinoise et l’éducation américaine.



I. Contexte économique, politique et social

Dans cette partie on fournira une idée claire pas seulement de certains aspects

de la carte d’identité de la Chine, mais aussi de sa situation économique,

politique et sociale, tout en comprenant l’influence externe que cela pourrait

apporter à l’application de la PNL à cette culture.

Selon Evmoon (1999), dans le magazine FAITS & PROJETS (Chine),

« une partie du message de M. Wu Bangguo, Vice-Premier Ministre de la

République Populaire de Chine est le suivant: une Chine arriérée, semi-

coloniale et semi- féodale, s’est transformée en un pays socialiste, indépendant

et prospère. Surtout pendant ces vingt dernières années, après l’application de la

réforme et d’ouverture, la Chine a réussi à se mettre dans une modernisation

sociale. Un pas en avant a été réalisé dans les domaines économiques, sociaux,

culturels… ».

Donc il faut signaler ce point positif pour le possible intégration de la

culture chinoise aux nouvelles méthodes ou techniques de la PNL, car il y a eu

un changement de flexibilité remarquable non seulement dans le domaine

économique mais aussi dans d’autres non moins importants : l’aspect social, et

l’aspect culturel, l’aspect éducatif, parmi d’autres.

Dans un article de la revue La Chine en marche, selon M. Tiecheng

(2000-2001), Ministre Conseiller aux Affaires économiques et commerciales

auprès l’Ambassade de Chine en France, «la Chine avec une population de 1,3

milliards d’habitants et sa croissance économique importante, constitue une cible

importante d’opportunités : le pays qui grâce à l’application du dixième plan

quinquennal de progrès social et économique (2001-2050) dont son objectif est :

rattraper le niveau moyen des pays industrialisés en développant les sciences,

les techniques et l’éducation. De plus, avec l’intégration de la Chine à l’OMC,



l’économie chinoise sera beaucoup plus intégrée et ouverte à l’économie

mondiale ».

Donc, cela nous montre davantage l’ouverture culturelle de la Chine et les

moyens qu’ils sont en train de mettre en œuvre pour y parvenir la mondialisation.

Fait qui pourrait être intéressant pour l’implantation de la PNL en Chine dû à ces

conditions qui sont observées dans ce contexte.

Dû au fait d’un territoire si vaste comme celui de la Chine, il est quand

même important de citer les endroits où on peut observer un développement clé

pour envisager si la PNL pouvait s’installer potentiellement ou pas dans certaines

zones de la Chine.

Une ville intéressante pour envisager le rencontre de la PNL avec les

Chinois, est Shanghai, qui selon Evmoon (1999), dans un article du FAITS &

PROJETS (Chine), « le message de Xu Kuangdi, Maire de Shanghai, est qu’elle

est une ville que domine économiquement et culturellement un territoire.

Shanghai a élargi son ouverture et fusion économique avec le monde entier : il

existe environ 18 900 projets d’investissements étrangers : dont les Etats-Unis

ont été parmi les premiers fournisseurs. De plus, Shanghai a accumulé les riches

ressources humaines et les expériences de management de plusieurs cultures.

L’innovation, la technologie, les informations et la connaissance de leur côté,

vont devenir les facteurs principaux de développement. Ainsi, les bacheliers

shanghaiens qui entrent à l’université représentent un tiers des diplômés de la

Chine ».

Donc, il est évident que Shanghai pourrait être une ville susceptible de

transmettre ce type de techniques de communication, surtout grâce à la grande

influence des fusions étrangères qui s’installe de plus en plus vite, ainsi qu’à cet

esprit d’ouverture qu’est en train d’observer. De plus, ils sont déjà un nombre

potentiel considérable de personnes qui vont rentrer dans le monde du travail

avec cette influence cosmopolite de Shanghai, et où la PNL pourrait être

appliquée avec ce mélange de cultures.



Selon Evmoon (1999), dans FAITS & PROJETS (Chine), « Pudong,

signifiant la zone de l’est du fleuve Huangpu, où plus de 5000 sociétés

étrangères se sont implantées. Donc Shanghai, en ayant à côté Pudong, risque

de devenir la tête économique chinoise ».

Cependant, Shanghai n’est pas la seule à jouer un rôle important en

Chine.

Dans un article du FAITS& PROJETS (Chine), Evmoon (1999) montre

que, « la première doit fonctionner avec Hongkong pour développer ensemble

ce pays. Shanghai est la ville économique la plus importante, mais à l’intérieur,

tant que Hongkong a des relations extérieures très développées ».

Donc, on a encore une autre zone et une autre ville de la Chine qui sont

aussi très ouvertes vers l’international et donc, il pourrait être envisagé une

entrée de la PNL dans ce contexte-là.

Dans ce contexte d’échange économique déjà expliqué, et

particulièrement en étudiant l’influence américaine qui est de notre intérêt en

Chine, selon Hu et Grove (1999), «ils ont fréquemment contacté cette culture

non seulement dans le champ scientifique, mais aussi dans le professionnel, le

personnel, le culturel, et l’académique. (Les champs de recherche à envisager

pour l’interaction de la PNL avec la Chine). Quant à la l’influence de la langue

anglaise, déjà une grande majorité des Chinois le parlent assez bien. Toutefois, il

est important de savoir que les Américains qui habitent et travaillent en Chine,

ont des difficultés interpersonnelles avec les Chinois ».

Cela dû aux différents types de valeurs que chaque culture a. D’où

l’importance de comprendre le comportement des deux cultures, car la langue ou

ce type de difficultés interpersonnelles pourraient empêcher l’adaptation de la

PNL aux Chinois.

Il existe des suggestions par rapport aux étrangers qui veulent établir des

relations du travail avec les chinois, données par Hu et Grove (1999): «un grand



nombre de professionnels, d’éducateurs ou de personnes d’affaires étrangères,

sont rentrés en Chine, grâce à l’ouverture du pays et à l’accélération des

reformes économiques. Quant aux Américains, ceux qui ont déjà eu une

expérience en Chine, ils se sont sentis inconfortables car ils viennent d’une

culture qui est caractérisée par la liberté, la confiance en soi, la non formalité,

l’équité en opportunités, et donc leur traitement n’a pas été assez satisfaisant car

ces valeurs ne sont pas si similaires que cela».

D’où l’importance de bien connaître les disparités entre cultures, pour être

conscients jusqu’à quel point on peut faire un lien entre les deux.

Cependant, il est nécessaire de signaler quel type de population continue

à avoir quelles valeurs, puisque selon l’œuvre CHINA : the Economist Guide

(1992), «la Chine a une population assez jeune, deux tiers ont moins de 30 ans,

et la moitié ont moins de 20 ans, dont l’influence d’Occident constitue encore un

choc surtout pour leurs parents ».

Après avoir analysé le tour d’horizon de la situation économique, politique

et sociale, on va expliquer les différents facteurs culturels de deux pays

concernés.

II. Les facteurs culturels

Il est donc important d’étudier aussi les facteurs culturels qui se croisent, car ils

ont une influence dans la négociation internationale et il n’existe pas de

stratégies définis pour assurer la compréhension rapide entre les deux cultures.

Pour obtenir cela, Hall et Reed (1999), posent les questions suivantes

combinées avec d’autres facteurs culturels trouvés dans d’autres sources qui

seront citées tout au long de cette partie.

« Parmi ce type de facteurs on trouve les suivants :



A. Qui décide dans le processus de décision ? (une personne, quelques-unes ou
par consensus)

B. Quelle est la notion de flexibilité pendant la négociation ? (Donner et recevoir,
des positions fixes). Pour cette réponse, on va envisager deux points :

1b. La distance du pouvoir

2b. Le niveau de formalité

C. Dans quelle mesure chaque culture est sensitive ? (Dans le côté national,
personnel). La réponse est donnée par les concepts suivants :

1c. L’ambiance cohésive

2c. Le collectivisme versus l’individualisme

D. Quelles sont les priorités de chaque culture ?. La réponse va être dirigée vers
le concept suivant :

1d. Le contexte haut et bas

2d. Le temps : monochrome versus polychrome

3d. L’information : fluide ou contrôlée

E. Quelle est la mesure de l’espace entre les deux cultures ? (La logique, la
religion, le côté émotionnel). Dans cette réponse, les facteurs à traiter sont :

1e. L’harmonie intra groupale

2e. L’humilité

3e. Le confucianisme et le taoïsme

F. Quelles sont les mécanismes pour réagir face aux difficultés ? La réponse est
caractérisée par :

1f. Le concept de face

2f. La communication ».

II-A. Processus de décision

Le premier facteur culturel à envisager dans cette étude, est la prise de

décision dans les entreprises américaines et chinoises.



En commençant par la description de la première, et selon Hu et Grove

(1999):

« l’objet des entreprises américaines est de s’assurer que les tâches seraient en

réalité faites en mesurant les paramètres suivants :

1. De la responsabilité pour réaliser certaines tâches est déléguée aux individus

de n’importe quel niveau de la hiérarchie.

2. De l’autorité pour prendre les décisions nécessaires et pour répartir les tâches

aux individus.

3. De l’information sur les politiques et procédures pour les individus qui ne

réalisent pas seulement des travaux de routine mais aussi qui font des tâches

peu courantes ou qui identifient des problèmes, des solutions et qui prennent des

décisions d’une façon autonome dans le cadre de leur responsabilité ».

D’auprès Hu et Grove (1999), « les Américains pensent que la

responsabilité, l’autorité, et l’information précise ne devront pas être liés entre

eux : l’individu doit gérer tout type d’activité importante, et avec l’aide des leaders

et des superviseurs, chaque employé peut prendre l’initiative, atteindre ses

objectifs immédiats (qui sont bien expliqués), résoudre des problèmes et aider

dans le progrès de l’entreprise. L’employé est considéré comme une personne

imaginative, compétente, productive, et décideuse. Toutes ces valeurs

constituent les idéaux des Américains, lesquels sont parfois atteints dans la

réalité ».

Cela explique pourquoi la PNL a eu besoin de s’installer chez les

Américains, surtout parce que si parmi ses idéaux, ils veulent être plus

autonomes en prenant des décisions, en résolvant des problèmes et en ayant de

l’initiative ; il est claire qu’au-dessous de ces circonstances, des problèmes de

communication, de gestion de tâches ou d’objectifs peuvent surgir plus

facilement, et donc la PNL est utile dans ce type de culture d’entreprise

américaine.



En regard des valeurs chinoises, selon Hu et Grove (1999), «ils donnent

de l’importance au groupe primaire auquel ils appartiennent : les Chinois se

concentrent sur l’équilibre du partage de l’efficacité. A leur avis, la performance

personnelle doit être en relation directe avec les besoins du groupe. Dans ce

contexte, l’harmonie dans les relations interpersonnelles cherche la sensibilité de

besoins, de priorités, et de la dignité par rapport aux autres membres de

l’équipe ».

Hu et Grove (1999) affirme aussi que « chez les Chinois, dû à l’énorme

dépendance de l’individu vis-à-vis de ses collègues qui sont au-dessus de la

hiérarchie, l’individu ne doit pas forcement essayer d’améliorer des aspects du

système ou prendre des décisions sur des questions qui ne lui ont pas été

donnés. Donc, en Chine, l’autorité des leaders, n’est pas passé vers le bas en

donnant des tâches spécifiques : les subordonnés ne peuvent pas prendre de

l’autorité sur eux-mêmes. De plus, l’information n’est pas passée très loin vers le

bas. Et les objectifs immédiats ne sont pas très bien expliqués comme c’est le

cas des Américains ».

Par rapport à cela, les Chinois ont une manière moins compliquée de

travailler puisqu’ils sont plus contrôlés au niveau des tâches et moins autonomes

pour prendre les décisions, et dans ce cas ils peuvent éviter certains problèmes

contrairement aux Américains, et donc avoir moins besoin d’utiliser des

techniques de communication comme la PNL. Par contre, au niveau de la

précision d’objectifs, les Chinois pourraient avoir besoin de ces techniques.

En Chine, selon Hu et Grove (1999), «la prise de décision est basée sur

un processus de groupe, par contre aux Etats-Unis, cela est associé à un

processus individuel. Dans les firmes chinoises, ce processus-là consiste en

«leader médiateur compromis », qui travaille avec des personnes de différents

niveaux hiérarchiques, et qui se réunissent de manière formelle. Ce leader

écoute les opinions de tous les membres, et après prend une décision qui

implique toutes les opinions. Cependant, cela ne signifie pas que tous les



membres soient d’accord ou pas, cela doit favoriser quand même l’opinion de

quelqu’un (de fois celle du leader). Leur valeur de l’harmonie est partagée affin

d’obtenir une décision finale du leader ».

Dans ce cas d’écoute que les Chinois utilisent pour prendre des décisions,

face à la PNL qui encourage davantage l’écoute pour se mettre «en rapport »

avec l’autre personne, ces techniques seront peut être moins efficaces dans

cette culture d’entreprise.

Face à ce contexte participatif, on a le contexte américain dont les

décisions tendent à être prises plutôt individuellement. Cependant, selon Hu et

Grove (1999), «il existe des personnes qui discutent les diverses opinions,

spécialement dans les entreprises où les principes du travail en équipe sont

observés. Il peut s’avérer aussi que les décisions américaines soient prises par

un des membres qui soit situé au milieu de la hiérarchie ; et qui peut prendre en

compte les opinions des autres membres du même niveau, mais pas forcement

celles de leaders situés au plus haut de la hiérarchie ».

II-B. Flexibilité pendant la négociation

D’auprès Hu et Grove (1999), « il existe une différence entre les entreprises

chinoises et les américaines par rapport au pouvoir, et donc ils expliquent cela et

le concept suivant :

1b. La distance longue du pouvoir, qui est un autre facteur à évaluer pour

mieux expliquer les valeurs d’entreprise chinoise ; consiste en «comment les

personnes dans une société acceptent que le pouvoir chez des organisations

soit distribué de manière inégale parmi les individus. Dans ce cas, ils ne

cherchent pas à obtenir une distribution plus égalitaire ».



En ce qui concerne la Chine, Hu et Grove (1999) dissent que «elle a

montré à travers le temps du respect pour l’âge, les aînés, les classes sociales,

et la situation familiale. C’était le confucianisme qui avait donné les bases par

rapport à l’autorité et à l’ordre des relations dans la hiérarchie. Par contre

l’emphase dans l’égalitarisme socialiste a changé ces idées et dans les familles

chinoises le pouvoir absolu paternaliste a été laissé dans le passé. Cependant,

ce sont les aînés qui déterminent encore l’impact du pouvoir en Chine. Par

exemple, l’âge est important pendant les réunions, ce qui est dit par une

personne âgée a plus d’importance que les opinions dites par les jeunes ».

Un article écrit par Evmoon (1999), dans FAITS & PROJETS (Chine), dit

que «dans cette culture, l’âge est un symbole du pouvoir et d’autorité et suscite

le respect social. Au travail et ailleurs, quel que soit le rapport d’intimité, dès

qu’une personne est hiérarchiquement plus élevée, et dès que cette personne a

plus de 35 ans, on rajoute «vieux » avant son nom, mot qui sous-entend une

intelligence, une qualité supérieure. Par exemple, Wang, 40 ans, vendeur dans

une boutique, appelle son patron Zhang « vieux Zhang ». Et Zhang est très

honoré d’entendre ce qualificatif parce qu’il se sent ainsi respecté. Quant à lui, il

appelle les jeunes gens encore subalternes »petits », dont la valeur n’a aucune

rapport péjoratif, mais indique plutôt une proximité et une chaleur entre l’employé

et son patron ».

Prendre en compte le fait que l’âge soit encore important dans les

entreprises chinoises, pourrait être une contrainte pour l’outil de la PNL : « le

feedback », car ils le prennent plus au sérieux le rôle du pouvoir que combiné

avec l’âge ne laisserai pas la place au « feedback » par exemple à la jeunesse

pour faire une critique ou donner une opinion sur certains projets du travail.

Par contre, selon Hu et Grove (1999), «il existe certaines entreprises

chinoises qui favorisent moins la relation entre le pouvoir et l’âge. Par exemple,

quant à la promotion des postes, la priorité est donnée normalement aux

personnes aînées, et pas à quelqu’un d’une performance remarquable, mais il



existe des exceptions où ils font le contraire. Il existe ainsi, des cas où des

jeunes Chinois ont été promus au-dessus de personnes plus âgées,

particulièrement dans des compagnies multinationales installées en Chine, mais

ces circonstances ne suffisent pas et il y a de la résistance par rapport à cela ».

De cela, on peut signaler l’influence qu’ont eue certaines entreprises

chinoises dans la manière de considérer le pouvoir et l’âge, et de plus prendre

en compte la performance de l’employé. Donc là, s’il y a ce type d’adaptation de

cette culture d’entreprise, la PNL pourrait essayer de travailler avec les Chinois.

D’auprès Hu et Grove (1999), «quant au pouvoir aux Etats-Unis, il existe

des employés ambitieux qui veulent se bisser aux niveaux les plus hauts de la

hiérarchie. Cela parce que, plus ils montent plus ils deviennent riches, et plus ils

augmentent leur prestige. Par contre, Hall et Reed (1999), «beaucoup de pouvoir

et d’autorité est considérée par les Américains comme un acte imprudent et

dangereux ».

Vu cette contradiction du pouvoir, il peut toujours surgir des problèmes

comme la jalousie ou le malentendu en matière de communication parmi la

personne qui soutient le pouvoir et les autres collaborateurs, et c’est pourquoi la

PNL a trouvé son rôle dans cette culture d’entreprise américaine.

2b. Un autre facteur à envisager pour notre étude et à comparer entre les

Chinois et les Américains est le niveau de formalité. Selon Hu et Grove (1999),

« depuis les premières relations sociales parmi les Chinois, ils apprennent à

réagir d’une manière formelle envers les autres, et en conséquence ils le font

aussi en respectant les différents niveaux de la hiérarchie pour s’assurer d’avoir

un contact harmonieux ».

Si cette culture est plutôt formelle, il est évident que dans une situation où

un employé ne serait pas d’accord avec son chef, d’une part, dû au respect ou à

cette formalité «harmonieuse » du premier vis-à-vis l’autre, il va trouver difficile à



exprimer son désaccord, la PNL aurait besoin donc d’expliquer l’importance du

«feedback ».

Au contraire, Hu et Grove (1999) dissent que «la vie sociale aux Etats-

Unis a une tendance plutôt à l’instabilité, à cause de la mobilité sociale et

géographique de la population. Donc, ils n’ont pas une tendance au respect de la

hiérarchie, ni à l’harmonie dans les relations de travail. Leur vie est plus guidée

par des motivations internes que par une structure sociale » (comme c’est le cas

des Chinois).

La non-formalité qui caractérise ce style de vie sociale empêche les

Américains de réagir librement, les motive à concourir les uns avec les autres, et

à ne pas faire attention aux questions de la hiérarchie. C’est pourquoi les

Américains ont eu plus besoin des outils de la PNL pour savoir comment réagir

face aux problèmes qui pouvaient surgir de cette interaction non formelle.

Cependant, il faut clarifier la différence de ces deux concepts par rapport

à chaque culture, dont, selon Hu et Grove (1999), «la formalité est liée à la

froideur émotionnelle et à la distance, et la non-formalité au chaud émotionnel et

à la proximité. Mais les Chinois ne maîtrisent pas la différence entre la formalité

et la non formalité. Par exemple, la formalité chinoise est plutôt positive et

amicale ».

D’auprès Hu et Grove (1999), « parmi les Chinois, il existe un autre

principe, utilisé par deux personnes qui ont développé une relation d’inter

dépendance appelé : « Guanxi » (voire une relation, un lien, une obligation, une

dépendance). Ils l’utilisent normalement dans leur vie des affaires. Or, si

quelqu'un reçoit, il doit donner après, ce qui est reçu doit être similaire à ce qui a

été donné. Ainsi, un Chinois partage ce type de relations « guanxi » avec tous :

les subordonnés et les supérieurs, et les collègues étrangers. Cette réciprocité

conditionnée par les «patrons de comportement » dans la culture chinoise, qui

affectent les relations entre eux, ne se trouve que dans certaines circonstances ;



les Chinois ne se sentent pas prêts à répondre de cette façon et à ce moment

précis ».

Dans ce cas, la PNL pourrait leur apprendre à analyser la manière dont

l’autre personne filtre l’information, affin de négocier plus efficacement le non-

retour de cette faveur faite.

C. Sensibilité de la culture

1c. Selon Hu et Grove (1999), «la Chine a un contexte cohésif remarquable

depuis long temps. Surtout lié au peu de mobilité sociale et géographique des

Chinois, sauf en temps de guerre et de famine. Le fait que cette société ait une

activité agricole ancienne, implique que les valeurs qui l’avaient caractérisé

auparavant, soient aujourd’hui encore présentes chez les Chinois».

Selon Evmoon (1999), dans FAITS & PROJETS, « la Chine est

considérée par M. Wu Bangguo, Vice-Premier Ministre de la République

Populaire de Chine, une nation unie, qui à travers l’organisation des activités

pour la célébration du 50ème anniversaire de la fondation de la Chine, a témoigné

de la physionomie spirituelle et unifiant de tout le peuple chinois ».

Hu et Grove (1999), ont étudié que « les principaux groupes cohésifs

sont : la famille, l’école, et l’unité du travail.

a) La famille qui constituait une unité cohésive dans lequel tous les membres

aidaient au travail de la récolte. Donc, la famille et le travail en équipe étaient un

élément essentiel dans l’identité chinoise. Cette orientation du groupe est le

résultat de plusieurs années d’avoir travaillé tous ensemble la terre ».

Dans cette étude, il est important de remarquer l’influence de cette activité

familiale dans la conscience des chinois, d’être tous unis pour atteindre un but,

donc cela les a écartés de la concurrence entre eux-mêmes. Ce pas là a pu

aider cette culture à avoir moins de conflits au niveau des tâches, des prises de



décisions (donc de communication), et ainsi la PNL s’éloignerait de son but pour

être appliquée aux Chinois.

b) Selon Hu et Grove (1999), «en ce qui concerne l’école, chaque étudiant

chinois appartient à un groupe collectif, il ne s’agit pas d’un choix personnel. Un

étudiant qui ne fait pas partie de ce groupe, est perçu comme un antisocial. Les

membres du groupe doivent s’aider dès qu’il se produise un incident ».

De même, cet exemple de cohésion groupale, a aussi de l’influence dans

les attitudes de demain d’un travailleur chinois et donc s’il répète ces lignes de

conduite, il aura peut-être moins de problèmes pour atteindre les objectifs

généraux de l’entreprise, et donc moins besoin des techniques de la PNL.

c) Par rapport à l’occupation ou à la profession, selon Hu et Grove (1999), «la

majorité des Chinois urbains appartiennent à une unité de travail ou « danwei »,

qui peut être un office gouvernemental ou un institut. Dans ce type d’occupation

sont inclues les compagnies de l’Etat, les usines et magasins, les hôpitaux, les

universités et les écoles. Cependant, il existe des groupes qui ne sont pas inclus

tels que les entrepreneurs chinois et ceux qui travaillent pour des entreprises

étrangères ou des firmes fusionnées. La majorité des employés de ces unités de

travail, apprécient l’ambiance paternaliste de cet endroit (une ambiance comme

dans les familles chinoises) ».

Voici un autre exemple de la cohésion des Chinois, même s’il ne s’agit

que des entreprises publiques ou de l’état (qui ne concerne pas cette étude),

cela nous montre de manière indirecte l’importance qu’ils donnent à ce type

d’ambiance, donc, si une personne qui a travaillé dans une unité de travail et

après cela, elle travaille dans une entreprise privée, il aura appris cette manière

de travailler. Ce type de travailleurs aura donc moins besoin de la PNL, s’ils sont

habitués à être plutôt harmonieux dans leurs relations de travail.

Selon quelques anthropologues et sociologues, complémentairement à ce

contexte cohésif, la culture chinoise a une autre valeur fondamentale :



2c. Le collectivisme : d’auprès Triandis, Brislin et Hui (1998), « il s’agit des

individus qui mettent en priorité les objectifs collectifs face à leurs propres

intérêts, où l’unité de survie la plus petite est la collectivité. Ils ne font pas la

différence entre les buts du groupe et les buts personnels. » Au contraire, la

culture américaine a comme valeur l’individualisme : « caractérisé par des

individus qui subordonnent les objectifs collectifs à leurs propres intérêts, où

l’unité de survie la plus petite est l’individualité ».

Selon les auteurs Hu et Grove (1999), «le collectivisme est répandu

surtout dans les cultures, celles de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique Centrale et

du Sud, et des îles pacifiques. L’individualisme de son côté, est applicable aussi

aux autres cultures, particulièrement celles d’Europe, du Canada, de l’Australie

et de la Nouvelle Zélande, des Etats-Unis (où l’individualisme prime

lourdement) ».

Là, on peut déduire que la PNL s’est surtout adressée à une culture

individualiste, comme celle des Etats-Unis, par contre, la Chine est considérée

comme une culture collectiviste. Ce facteur qui se montre différent entre les deux

cultures, pourrait être une entrave pour l’adaptation de la PNL à la culture

chinoise, car l’individualisme incite à la concurrence entre personnes et donc

cela peut causer plus de problèmes de communication (voici la nécessité de la

PNL).

Cependant, Hu et Grove (1999) affirme que « l’économie des affaires

dans les grandes villes en Chine, où l’influence de la culture occidentale est

spécialement de grande importance, l’éthique commence à être appliquée à ce

«collectivisme » qui se tourne chaque fois plus vite vers un individualisme. Il y a

eu ainsi un changement graduel des normes sociales et des coutumes : la Chine

reste ainsi une culture collectiviste mais parmi la jeunesse un esprit individualiste

commence à s’épanouir. Ces changements ont attiré de nombreux étrangers à

habiter, à étudier, à travailler en Chine, mais aussi à apprendre aux Chinois ».



Il est évident que face à ce changement de mentalité chez la jeunesse ou

dans certains villes chinoises, la PNL pourrait les intéresser, surtout s’ils sont en

train d’adopter aussi cet individualisme.

D. Priorités d’une culture

A présent, nous allons envisager un autre facteur afin de mesurer la quantité

d’informations qui suffit à une culture, surtout afin de vérifier si la culture chinoise

est susceptible de recevoir plus d’information autre que celle qu’ils possèdent :

1d. Le contexte haut et bas :

Selon Hu et Grove (1999), « dans un message caractérisé par un

contexte haut, la majorité de l’information est déjà dans la personne, et

seulement peu d’information est transmise par le message. Et dans un message

caractérisé par un contexte bas, il se passe le contraire.

En ce qui concerne les Chinois, comme ils ont un réseau d’information

très marqué par leur famille, leurs amis, leurs collègues, leurs clients, et ils ont

des relations personnelles proches, ils sont donc classés dans le contexte haut.

Ils sont donc déjà très bien informés et ils n’ont besoin que d’un peu

d’information de la situation. Par contre, les Américains sont considérés dans un

contexte bas, ils ont donc besoin de beaucoup d’information avant de prendre

des décisions ». C’est la raison pour laquelle la PNL a pu s’installer dans cette

culture.

Ainsi, Hu et Grove (1999) ont trouvé que « les personnes qui sont d’un

contexte haut (donc les Chinois), peuvent devenir impatientes et irritées si les

personnes d’un contexte bas (tels que les Américains) les donnent de

l’information dont ils n’avaient pas besoin ».



C’est pourquoi un des défis de la communication est d’identifier quelles

cultures nécessitent ou pas plus d’information et comment on fait pour la

transmettre si elle en a besoin. Par rapport aux deux cultures, il faudra donc

vérifier la façon d’informer les Chinois sur la PNL, puisqu’ils ont déjà autant

d’information sur leur culture, l’éducation, la manière de gérer les relations, et ils

pourraient penser que cela leur suffit.

Selon Hall et Reed (1999), «pour déterminer l’orientation d’une culture au

passé, au présent et au futur, et qui pourrait constitue un blocage dans

l’interaction d’une culture avec une autre, il y a un facteur qui est :

2d. Le temps : monochrome et polychrome.

D’une part, les personnes qui utilisent le temps «monochrome », font attention à

ce qu’elles sont en train de faire et réalisent une seule activité dans un temps

donné. Et elles ont les patrons de comportements suivants :

Elles sont d’un «contexte bas »

Elles font plutôt attention à leur travail

Elles sont habituées à avoir des relations à court terme.

La majorité des affaires américaines se situent dans ce niveau du temps. De

plus, ils sont orientés vers le présent et vers le futur à court terme ».

S’ils donnent plus d’importance à leur travail, ils peuvent être plus

stressés, en conséquence ils vont être perturbés dans les relations avec leurs

collaborateurs, ils auront donc plus de problèmes au niveau de la

communication. C’est pourquoi la PNL a pu s’installer dans la culture américaine.



D’autre part, Hall et Reed (1999), affirme que « les personnes qui utilisent

le temps «polychrome », peuvent faire plusieurs activités en même temps. Et

elles sont les patrons de comportement suivants :

Elles sont d’un «contexte haut »

Elles font plutôt attention aux gens et aux relations humaines

Elles considèrent important d’atteindre des objectifs

Elles ont une forte tendance à avoir des relations à long terme.

La majorité des Chinois se situent dans un temps polychrome, et sont orientés

vers le passé ».

À cause de ces patrons, les Chinois n’auront pas forcement besoin de la

PNL (qui en tout cas les aiderait par rapport à leurs objectifs et à obtenir un

meilleur niveau relationnel). De plus, le fait qu’ils soient plutôt orientés vers le

passé, pourrait les accrocher à leurs valeurs culturelles du passé et cela

empêcherait donc l’application de la PNL puisque ces valeurs ont appris aux

Chinois à être des bons communicateurs.

3d. Selon Hu et Grove (1999), « afin de vérifier comment l’information est gérée

où elle se dirige, et l’accessibilité de fluidité dans la société et dans une

entreprise, il existe le principe suivant :

*dans les cultures d’un «contexte bas », comme l’américaine, l’information est

largement définie ou précisée, fragmentée, contrôlée et donc pas très libre pour

s’écouler. Les entreprises américaines gèrent de cette façon l’information pour

deux raisons :

Le lien qui existe entre leur contexte bas est qu’ils utilisent le temps

monochrome.



Le fait que chaque manager ait un bureau privé et il ait une secrétaire pour qu’il

ne soit pas distrait avec autant d’information ».

Si davantage les Américains ont une tendance à contrôler l’information en

la répartissant et en la fragmentant, la PNL a donc trouvé cette cible américaine,

à laquelle elle a apporté ses outils sur l’entrée de l’information : les filtres

d’information et les filtres de la précision.

* Hu et Grove (1999) sont d’accord sur le fait que « dans les cultures d’un

«contexte haut », comme la chinoise, l’information s’écoule rapidement, car leur

objet est de mettre tous les membres dans un contexte d’ouverture des voies

d’information et de déterminer si le groupe peut travailler ensemble et de

valoriser des changements dans le futur. »

Par rapport à cette mentalité de partage d’information pour un travail

collectif, la PNL pourrait trouver une contrainte si les Chinois ne sont pas

forcement intéressés par comment contrôler ou distribuer précisément

l’information (donc pas besoin de filtres d’information ou de précision).

E. Espace entre cultures

1e. Selon Hu et Grove (1999), « les Chinois se caractérisent par une harmonie

intra groupale et ils sont habitués à éviter des conflits dans les relations entre

les membres de la famille, les amitiés proches, et les collègues ».

D’une part, les Chinois ont donc l’avantage de se mettre en "rapport" avec

leurs collègues grâce à cette valeur d’harmonie. D’autre part, s’ils évitent les

conflits, ils pourraient garder beaucoup d’informations en eux affin d’éviter

justement ces conflits, et donc avoir besoin d’apprendre du « feedback » de la

PNL.



Au contraire, selon Hu et Grove (1999), « les Américains se caractérisent

pour avoir des difficultés maritales, des divorces, et de l’alcoolisme dans les

familles ».

Ces faits ont de l’influence dans les relations avec les collègues, et donc

la PNL a eu plus besoin de s’installer aux Etats-Unis, surtout affin de gérer des

problèmes de communication susceptibles d’apparaître à cause de ce contexte.

2e. D’auprès Hu et Grove (1999), « il existe aussi d’autres valeurs chinoises à

étudier telle que l’humilité. Etre quelqu'un qui sait écouter est considéré comme

une bonne manière. La jeunesse montre cette humilité en écoutant beaucoup les

personnes âgées et en parlant peu. Les subordonnés montrent de la même

façon cette attitude à leurs supérieurs. En Chine les managers qui occupent les

postes les plus hauts de la hiérarchie, ont beaucoup de liberté pour parler parce

que les jeunes cadres font remarquer leurs places en étant humbles assez

souvent ».

Face à cette valeur chinoise, il devient un peu choquant l’usage de la PNL

par cette culture, car dans l’utilisation du « feedback », peu importe le niveau de

la hiérarchie pour le donner.

Selon Hu et Grove (1999), « du côté des Américains, ils ont comme valeur

d’être assertifs, n’important pas le niveau de hiérarchie de l’autre personne, mais

cela n’est pas une valeur bien reçue par les Chinois, car cela menace l’harmonie

intra groupe. Cependant, étant donné que la culture occidentale et quelques

cultures d’affaires ont leur base dans des valeurs compétitives, ces dernières

commencent à s’infiltrer dans la culture chinoise ».

Ce type de caractère américain montre la compatibilité de la PNL (dans le

« feedback ») avec cette culture. Toutefois, on observe que cela est en train

d’influencer quelques Chinois et donc la PNL pourrait être aussi compatible.

Par contre, selon Hu et Grove (1999), «les valeurs traditionnelles

chinoises, montrent qu’une personne qui veut donner une bonne impression, doit



éviter d’être personnellement assertive, elle doit donc être plutôt modeste par

rapport à ses habilités et ses expériences. L’origine de cette humilité a sa source

dans l’explication suivante : pour inciter l’harmonie et éviter les conflits, les

Chinois apprennent à un certain âge à s’observer eux-mêmes et à être tolérants

avec les autres».

Dans ce cas où il existe des Chinois qui gardent cette valeur, ils

pourraient y avoir un problème de communication. Surtout lorsque le leader doit

répartir à chaque employé des tâches, cela devient inefficace puisque l’employé

ne peut pas montrer ses aptitudes dû à cette humilité. Face à cela, la PNL

pourrait être utile à améliorer la communication, mais elle trouverait des

difficultés culturelles pour être appliquée.

3e. Selon le livre CHINA The Economist Guide (1992), « l’influence du

Confucianisme comme une philosophie établie d’une dynastie à l’autre, a

élaboré des attitudes et des pensées chinoises. L’un des principes du

Confucianisme est : « laisse l’empereur être un empereur, le subordonné être un

subordonné, le père être un père… » Et encore un autre disent que «chaque

personne dans une hiérarchie devrait réaliser une activité appropriée à son

rang». Et donc le collectivisme chinois a besoin de l’interaction harmonieuse de

tous les membres à tous les niveaux. De son côté, le Confucianisme dit que les

êtres humains existent dans des relations interactives avec les autres, et que la

majorité des relations sont par nature inéquitable ».

De plus, selon l’œuvre de China The Economist Guide (1992), « le

Taoïsme a appris aux Chinois à montrer la générosité d’esprit, mais aussi

l’harmonie atteinte par le yin et le yang (tout en représentant la dualité). Donc

finalement le Confucianisme et le Taoïsme ont fini par être mélangés dans ses

principes. Cependant la jeunesse chinoise est en train d’adopter des modèles de

comportements qui s’éloignent un peu de cette modestie ».

Par rapport à cette philosophie de vie du Confucianisme et du Taoïsme,

ces deux modes de pensée expliquent pourquoi les Chinois sont humbles, et



comment cela a de l’influence dans les relations de travail. Même si la jeunesse

n’adopte pas cette valeur, elle travaille aussi avec des personnes plus âgées, et

à la fin, elle aura besoin de respecter ces règles culturelles et sociales. Dans ce

cas la PNL est encore un peu choquante pour ceux qui continuent à se baser sur

cette influence (car ils pensent que chacun sa place, son poste), mais pas

forcement pour la jeunesse qui est en train d’évoluer.

D’autre part, Hu et Grove (1999) dissent que, « un comportement qui n’est

pas toléré par les Chinois est la colère. Une personne en colère va en détriment

de la dignité et du bien être du groupe, et elle n’est pas considérée d’être

respectée, et elle a perdu sa dignité. Pour les Chinois la colère n’est pas

justifiable ».

Il est évident que dans ce cas, les Chinois en n’acceptant pas la colère,

ont moins de problèmes de communication, et ainsi moins besoin de la PNL : de

se mettre «en rapport » avec l’autre personne qui (dans une autre culture)

pourrait être énervée.

Par contre, selon Hu et Grove (1999), « les Américains comprennent que

la colère peut interférer dans l’harmonie du groupe, mais ils sont quand même

préparés pour la tolérer, si elle est justifiable, comme une dimension de

l’expression personnelle, une valeur à laquelle les Américains tiennent fort ».

C’est pourquoi la PNL s’est installée facilement chez les Américains, en

tant que culture, ils ont eu besoin de mettre ordre dans ce domaine.

Selon Evmoon (1999), dans un article du FAITS & PROJETS (Chine),

« de nos jours, il existe toutefois d’autres religions en Chine, tels que : 41 millions

de musulmans, 5 à 10 millions de catholiques, 7 millions de protestants. En

dehors de cette philosophie du Confucianisme, ces religions doivent avoir de

l’influence ».



F. Mécanismes de réaction face aux difficultés

1f. Hu et Grove (1999), nous explique le concept de «face ». « Dans toutes les

sociétés, chaque personne se présente elle-même comme un certain type d’être

humain par rapport à sa famille, ses amis, ses collègues, ses connaissances ou

des inconnus. Cela implique que la personne tend à être quelqu’un avec des

caractéristiques et des traits particuliers tels que : des patrons de comportement,

des valeurs et des attitudes, parmi d’autres. Et cela est aussi appliqué au

moment où la personne fait face à certaines situations ».

D’auprès Hu et Grove (1999), « quand une personne devient adulte, petit

à petit elle adopte des affirmations, et elle apprend à les utiliser dans la vie

pratique soit de manière implicite ou explicite. Une personne peut aussi

apprendre à reconnaître les affirmations implicites d’autres individus et dans

certains cas, elle les accepte. Donc cette personne accepte la «valeur de la

face » ou la ligne de conduite d’une autre personne. Le fait que deux personnes

acceptent la face de chacune d’entre elles, ne veut pas dire qu’elles vont être

très positives sur l’autre ou qu’elles vont se mettre d’accord sur tous les

aspects ».

Donc il est évident, que d’après ce concept de «face », même si les

Chinois ont des affirmations de leur propre culture en eux, cela ne signifie pas

qu’ils ne vont pas accepter d’autres affirmations comme celles des américains, et

donc de la PNL. Par contre, cela va dépendre aussi du niveau d’importance que

chaque personne donne à sa propre culture, ses valeurs, sa famille et ses

croyances.

Selon Hu et Grove (1999), « quant aux Américains, ils parlent rarement du

concept de face, mais ils reconnaissent quand même son existence et ses

valeurs, donc ce concept là ne les semble très important, lorsqu’ils se mettent en

relation avec d’autres personnes ou lorsqu’ils font face à certains situations ».



Etant donné le comportement des Américains par rapport à leur concept

de face (qui n’est pas très important pour eux), ils sont plutôt ouverts à accepter

des outils de la PNL tels que le « feedback » ou le «rapport » qui leur apprend à

mieux communiquer avec les autres, sans être gênés de «perdre la face » au

moment de les utiliser.

Hu et Grove (1999) sont d’accord que, « en Chine, le concept de «face »

a une grande signification sociale. Là tous les Chinois sont toujours conscients

de leur face. Une société comme celle-là qui s’est caractérisé à travers les

siècles, par une mobilité géographique restrictive, et dont les personnes étaient

attachées pendant fort long temps à un groupe de gens déterminé, le fait de

maintenir des relations harmonieuses entre les membres, devient très important.

Par conséquent, les comportements qui sauvent la «face » deviennent aussi

importants : ils préservent l’harmonie, ils évitent les conflits et protègent l’intégrité

du groupe ».

Selon Hu et Grove (1999), « dans cette culture, le fait qu’une personne

provoque à quelqu’un perde la face, signifie un défi pour sa position dans la

hiérarchie. De plus, critiquer quelqu’un ou surtout un supérieur dans la

hiérarchie, est un acte très dangereux. Perdre donc la face menace l’intégrité du

groupe ».

Comme on avait expliqué, si les Chinois sont très attachés à cette valeur,

il est plutôt difficile qu’ils acceptent d’autres types de comportements (tel que

l’américain). Donc la PNL trouverait des blocages au niveau culturel, car les

Chinois n’accepteraient pas si facilement de «perdre la face » pour utiliser ces

techniques.

Pour mieux comprendre cette attitude chez les Américaines, Hu et Grove

(1999) ont trouvé que, «cette société s’est caractérisé par une forte mobilité

géographique, et donc la composition d’une communauté et de groupes d’amis

change vraiment pendant la vie d’un Américain. C’est pour quoi l’attention est

dirigée plutôt vers l’individu et non pas vers le groupe. Ainsi, maintenir l’intégrité



et l’harmonie n’ont pas le même sens pour les Américains que pour les

Chinois ».

Selon Hu et Grove (1999), « les Américains font donc des efforts pour ne

pas donner de l’importance à la distance sociale d’un supérieur à un

subordonné, et cela entraîne ainsi une pensée égalitariste. Cependant, quand il

est nécessaire, les différentes statut sociaux réagissent et prennent leur

importance. Dans un contexte social où il existe peu d’autoritarisme et peu de

souci par rapport à la hiérarchie, la «perte de sa face » ne menace pas l’intégrité

du groupe. Dans cette culture, l’intégrité individuelle est seulement importante,

contrairement aux chinois qui considèrent les deux types d’intégrité.

2f. Une autre valeur trouvée par Hu et Grove (1999) dans la communication

des Américains, est «d’être très directe dans les situations quotidiennes. Quand

ils disent quelque chose, ils le disent naturellement, même s’ils sont conscients

que cela ne va pas plaire à l’autre personne. Cela ne signifie pas qu’ils soient

pas polis ou pas sensibles. Les Américains ont même l’habitude de «penser à

voix haute ».

On trouve encore une autre caractéristique culturelle des Américains qui

leur facilite l’acceptation directe des outils de la PNL tels que le «feedback ».

Par contre, selon Hu et Grove (1999), «les Chinois sont parfois directs,

mais seulement si personne d’autre ou eux-mêmes ne vont pas perdre la face. Il

faut que la critique (même si elle soit positive ou soit du «feedback »), soit

utilisée affin de mettre en valeur les points forts et les faiblesses du travail en

équipe comme une unité, sans critiquer individuellement (en se plaignant ou

pas). Les Chinois ont même un proverbe : « ceux qui savent, ne parlent pas ;

ceux qui parlent, ne savent pas ». Ils ont aussi presque éliminé de leur

communication, le langage ouvert du corps ».

Cet argument montre premièrement, l’inaccessibilité de cette culture à

donner du «feedback » individuellement, qui est un facteur motivé par la PNL. Et



deuxièmement, dû à leur élimination du langage du corps, il deviendrait difficile

d’appliquer un des outils de la PNL tel que «les filtres de sens », dont on utilise

beaucoup l’observance de ce type de langage.

III. L’éducation

Vu que la PNL est en soi même un outil éducatif, je considère qu’il est important

d’évaluer les méthodes d’éducation de deux cultures, puis de les comparer et

d’envisager quelle possibilité d’apprentissage et qui pourrait permettre ou pas

l’application de la PNL à la culture chinoise. De plus, les comportements appris

par l’élève pendant la vie scolaire, pourraient influencer après les comportements

dans l’entreprise, dans le domaine de la formation, dans la manière de travailler,

ainsi que dans le domaine relationnel avec les collègues.

III-A. Pour cela il faut d’abord savoir si la PNL est un modèle ou une théorie, dont

le Collège Romand de PNL (2001), fait la distinction entre ces deux paramètres :

« le rôle d’un modèle est de décrire et démontrer le fonctionnement d’un système

humain ou non humain ; celui d’une théorie consiste à fournir une tentative

d’explication ou d’interprétation à la question : « pourquoi est ce que ce système

marche ainsi ?. Dans l’élaboration d’un modèle, il s’agit de se poser la question :

comment est-ce que ce système marche ?. Cela permet ensuite de créer une

réplique, une copie de phénomènes observés afin de les reproduire à volonté ».

Selon le Collège Romand de PNL (2001) « dans la formation PNL, les

modèles sont d’abord expliqués (20% de théorie), démontrés (20% de

démonstrations) et ensuite exercés (60% de pratique) afin d’avoir une

expérience immédiate de leur efficacité. L’aspect pratique a beaucoup

d’importance, car pour être efficace il faut atteindre une intégration au niveau

inconscient et cela demande de la pratique ».

Ensuite il faut savoir comment les Chinois sont habitués à apprendre à

l’école, dont on peut citer les pratiques suivantes :



1. Selon Hu et Grove (1999), « la transmission de la connaissance est orientée

plus vers la théorie que vers la pratique. Le mode de pensé est préférablement

déductif et non inductif. Le processus déductif est constitué par des principes

qui nous ont été donnés et à partir de ceux-là, raisonner et créer des

propositions, qui résultent des vraies car les principes donnés étaient davantage

vrais. Inversement, le processus inductif consiste en faits vérifiables

empiriquement, et de là on crée des conclusions ou des théories ».

Ce dernier cas, le processus inductif est le cas de la PNL, laquelle

s’apprend jusqu’au moment où on peut le vérifier empiriquement ou avec la

pratique. Donc si les Chinois sont habitués à apprendre plus par la théorie ou par

le processus déductif, il existe une contrainte pour la PNL, car la manière

d’enseigner de la PNL serait contraire a celle d’apprendre des Chinois.

2. Ensuite, d’auprès Hu et Grove (1999), « les Chinois mettent l’emphase sur les

détails et les faits qui restent dans leur mémoire. Au contraire les Américains, se

concentrent sur où trouver les faits et comment les utiliser avec de la

créativité ».

C’est pourquoi ces derniers trouvent plus facile d’apprendre la PNL que

les Chinois.

3. Selon Hu et Grove (1999), « les Chinois ont des difficultés afin d’appliquer un

style analytique conceptuel ( cela veut dire que pour comprendre un sujet il faut

prendre en compte chaque partie et la relation entre elles), style valorisé par les

Américains. Ce processus là peut être appliqué à la compréhension de

comportements des individus ».

Cela constitue encore une autre difficulté d’application de la PNL à la

culture chinoise, car les apprentis de la PNL ont besoin de l’analyse pour

comprendre la relation entre les modèles et la pratique.

4. Selon Hu et Grove (1999), « les Chinois admirent que les professeurs leur

donnent l’information structurée et des lectures avec information écrite. Par



contre, les Chinois résistent à l’apprentissage expérimental, la solution des

problèmes, les cas d’études, et les méthodes qu’impliquent de la participation de

l’étudiant. Ils résistent à jouer des rôles de communication. Ils insistent pour

faire des examens conventionnels ».

Dans ce cas, il est évident que la PNL serait restreinte dans son

application aux Chinois, car la partie la plus importante pour intégrer les modèles

de la PNL est justement cette gamme d’exercices.

6. Ainsi, Hu et Grove (1999), « les Chinois sont habitués à étudier sérieusement

et à apprendre par cœur ».

Donc la PNL aurait encore des problèmes pour s’installer en Chine, car

ces outils ne demandent pas l’apprentissage par cœur (c’est comme l’exemple

d’apprendre à conduire où il y a de la mémorisation de certaines procédures,

mais la pratique est plus importante).

III-B. Selon Hu et Grove (1999), « en ce qui concerne les relations parmi les

étudiants chinois, elles sont totalement différentes de celles des Américains. Par

exemple, un étudiant chinois au niveau universitaire, a très peu de contact social

avec les nouveaux élèves et ceux qui l’ont précédé. Sa vie sociale est très

focalisée sur ses colocataires et les membres de sa classe collective. Ce mode

de comportement est basé sur leur système collectiviste ».

Cela aura de l’influence sur un chinois, au moment d’être en contact avec

ses collaborateurs dans le travail, où il va démontrer plus d’attachement collectif

à son équipe qu’aux autres. Et dans ce cas là, la PNL pourrait trouver un

obstacle au niveau des «mode de comportement », puisqu’un chef d’équipe va

répéter le même comportement, par exemple il devra être en relation avec de

nouveaux intégrants de l’entreprise, il aura donc des difficultés. Cependant, la

PNL pourrait lui apporter l’outil du «rapport » pour améliorer la relation et le

travail de l’ensemble de l’entreprise.



D’auprès Hu et Grove (1999), « les camarades en cours ne sont pas

seulement comme une conglomération qui développe des relations profondes

mais ils sont aussi une sorte d’unité sociale avec du leadership. Le leader est le

moniteur du cours, qui est le responsable des camarades et qui n’a pas peur de

les conseiller sur leurs comportements sociaux. Ce moniteur est la personne qui

s’occupe aussi de gérer les relations avec les directeurs des Instituts et les

professeurs. Il existe une communication transparente a travers ce moniteur. Et

parmi les élèves il n’existe pas une forte concurrence  : les étudiants apprennent

à agir harmonieusement dans les relations humaines ».

C’est pourquoi les Chinois depuis leurs premiers contacts à l’école, qui se

caractérisent par être plutôt étroits et pas concurrentiels, avec une

communication transparente, ils intègrent cela et plus tard ils ont ces bases pour

les appliquer au travail. Face à cela, la PNL ne pourrait pas être aussi utile que

pour les Américains qui n’ont peut-être pas ce type de relations.

Au contraire, Hu et Grove (1999), ont trouvé que « dans l’éducation

américaine, l’instruction est plutôt individualiste ou seulement dans

l’apprentissage de l’étudiant, qui est encouragé à chercher ses propres intérêts

ou à se considérer un membre différent du groupe auquel il appartient. Cela ne

veut pas dire non plus qu’il n’ait pas de coopération, mais ce qui est encouragé

est l’expression personnelle, la motivation personnelle, l’initiative personnelle et

le succès personnel ».

Comme nous le disions dans le paragraphe précédent, les Américains ont

eu plus besoin de la PNL pour leurs premières relations entre collègues apprise

à l’école, dont ils n’ont pas un attachement au groupe.

III-C. En ce qui concerne les relations entre les étudiants et les apprentis

chinois, Hu et Grove (1999) pensent que : « ils se comportent d’une manière

attentive, respectueuse, et comme une audience passive. Ils écoutent et ils

prennent beaucoup de notes sans beaucoup parler. Par exemple, pour ne pas

«perdre la face », ils préfèrent ne pas parler aux professeurs en disant des



choses stupides ou remarquables. Il n’existe que très peu d’étudiants chinois qui

acceptent la valeur intrinsèque de participer comme audience devant le

professeur. Du point de vue des élèves comme des professeurs chinois, le

temps perdu à discuter de manière plus approfondie d’un sujet, constitue un

temps perdu qui pourrait être utilisé plutôt pour que le professeur donne la

connaissance intellectuelle ».

On observe que s’ils réagissent de cette manière depuis l’école, ils seront

très influencés dans le rôle paternaliste des supérieurs vis-à-vis ses

subordonnés. La PNL trouve donc un obstacle basé depuis longtemps, par

rapport au «feedback » qui serait difficile à maîtriser par les Chinois s’ils pensent

que leurs superviseurs ont raison ou qu’ils détiennent la vérité.

Par rapport aux étudiants américains et autres d’Occident, selon Hu et

Grove (1999), « ils encouragent les discussions informelles pendant leurs cours,

leurs séminaires ou leurs formations. D’ailleurs pendant les poses ou à la fin des

cours ou des ateliers, quelques élèves discutent encore avec les professeurs ou

les formateurs. Ces échanges de points de vues ne sont pas très souvent au-

delà d’une simple discussion. Les professeurs ont des relations plutôt proches

des étudiants, car les deux ont développé une interaction informelle, dont il

n’existe pas de rôle paternaliste du professeur vis-à-vis de l’étudiant ».

Voici la base du «feedback » de la PNL qui s’est vraiment adaptée à une

culture qui avait l’habitude d’interagir de cette façon avec les professeurs et qui

après seront les chefs de ceux qui avant étaient étudiants.

III-D. Selon la revue Basic Education in China, du Ministère de l’Éducation de la

République Populaire de Chine (2001), «un aspect important de l’éducation

morale chez les Chinois, est la coopération proche de l’école avec les familles

des élèves et la société à fin de créer un bon environnement social qui forme et

qui ait de l’influence sur les étudiants. De plus, l’éducation du travail et de

l’entraînement des aptitudes, cultive chez les élèves une attitude correcte vers le

travail et des bonnes habitudes chez celui-ci ».



Ce rôle de l’intervention de la famille dans l’éducation morale des chinois,

est en grande partie significative, grâce à la transmission de valeurs

traditionnelles qui sont très différentes de celle des Etats-Unis, et ainsi la PNL ne

pourrait pas être compatible avec la culture chinoise.

Par conséquent, selon Wynn, De Young et Lindsay (1990), «l’objet

principal de l’éducation américaine est de préparer chaque élève à atteindre son

propre potentiel dans les structures politiques, économiques et sociales.

L’éducation américaine est plus centrée sur l’action, l’expérience pratique que

sur la pensée et la réflexion morale ». (p.80).

A partir de cet argument on se rend compte de l’importance peu

significative que les Américains donnent à la réflexion morale, ainsi que leur

attachement à leurs principes moraux, contrairement aux Chinois. C’est pourquoi

la PNL a pu s’installer plus facilement dans cette culture où ils n’ont pas un

soutien moral qui les écarte des problèmes relationnels et de communication.

III-E. Par rapport aux tendances actuelles de l’éducation chinoise, surtout dans le

cadre de formation en entreprise, on y trouve l’information suivante :

Selon la revue Basic Education in China, du Ministère de l’Éducation de la

République Populaire de Chine (2001), «parmi les objectifs principaux de

l’Education pour les adultes, il existe les suivants :

1. Promouvoir l’éducation et la formation sur la connaissance de la culture, les

aptitudes professionnelles, pour ceux qui font partie de la force du travail : les

former en considérant les bases de la culture chinoise mais aussi les besoins

actuels.



2. Donner cette formation progressive aux personnels professionnels ou

technicien, qui ont déjà reçu de l’éducation élevée, affin d’augmenter leurs

connaissances et leurs aptitudes ».

Face à ces mesures, il est important de souligner deux points :

D’une part, la formation chez les travailleurs, qui considèrent encore les

bases culturelles, donc les Chinois n’oublient pas leur culture dans ce domaine,

point clé de difficulté à prendre en compte par la PNL, à cause du lien culturel

comme on l’a expliqué précédemment.

Ainsi, cette formation est en train de prendre en considération aussi les

besoins actuels, dont on a déjà parlé, notamment de l’ouverture mondiale de la

Chine. Ce contexte aiderait la PNL à rentrer plus facilement.

Plus particulièrement, selon Hu et Grove (1999), «l’éducation sur la

vocation en Chine a eu comme but l’étude de la technologie et de la formation

d’aptitudes chez les ressources humaines d’Occident (manpower, en anglais). Et

ce pas d’ouverture vers la modernisation sociale et le monde, à été plus

développé depuis la fin de la «révolution Culturelle de la Chine (1966-1976) », où

différentes croyances religieuses ont été découragées ».

Selon la revue Educational Developpement in China, du Ministère de

l’Éducation de la République Populaire de Chine (2001), « le gouvernement

chinois donne ainsi une grande importance à la coopération internationale et aux

échanges dans le domaine de l’éducation élevée. Ces vingt dernières années la

Chine a établi ce type d’échanges avec 154 pays, elle a envoyé 300 000 élèves

étudier à l’étranger dans plus de 100 pays, elle a reçu 210 000 étudiants

étrangers provenant de 160 pays ; elle a aussi envoyé 1800 professeurs à

l’étranger et elle a employé 40 000 professeurs étrangers. Cependant ; ces

étudiants chinois qui ont été favorisés pour étudier à l’étranger, ont été aussi

motivés pour retourner, à la fin de leurs études, afin de servir la Chine.



L’un des principaux résultats de cette Réforme de l’éducation

traditionnelle chinoise sur la vocation, surtout pour des entreprises de différents

secteurs, a été le suivant : l’apprentissage réussi de modèles de formation

moderne étrangère, tels que l’américaine, la canadienne, l’australienne,

l’italienne, parmi environ une vingtaine des cultures » (voire Tableau No. 5.1

dans l’annexe No. 1).

Selon la revue Educational Development in China, du Ministère de

l’Education de la République Populaire de Chine (2001), « la Chine a aussi pris

contact avec l’UNESCO, l’Organisation Internationale du Travail, l’APEC et

d’autres organisations internationales pour obtenir des sponsorings et ainsi

développer les échanges avec d’autres pays ». (p.24).

Ces échanges des méthodes d’éducation avec d’autres cultures, sont

donc favorables pour une internationalisation non seulement de la culture

chinoise mais aussi de ses propres systèmes d’apprentissage, et donc la PNL

est favorisée dans son application par ces événements.

Selon Hu et Grove (1999), « les professeurs américains qui sont déjà

partis en Chine pensent que leur espoir de changer certains aspects de

l’éducation chinoise n’est pas faisable. Et même si chaque culture a ses propres

méthodes, cette transmission d’un système éducatif à l’autre réussira si les

Américains savent être assertifs. Toutefois les Chinois ont eu du succès en

apprenant par les méthodes chinoises. Par exemple les langues étrangères sont

vraiment bien apprises tout en les utilisant. Sa propre méthode : la mémorisation,

qui est l’inverse de la méthode des Américains ».

Donc, même si l’on avait déjà dit que la PNL pourrait avoir une chance

grâce à tous ces échanges dans le domaine de l’éducation, il existe ces

expériences sur le terrain, qu’on vient de mentionner, et la transmission des

systèmes éducatifs paraît un peu difficile et peu probable.



Face à cela, Evmoon (1999), a écrit dans FAITS & PROJETS, sur une

interview faite à M. Hu Wei, professeur et directeur de Centre de Recherche sur

l’Education, dont il parle sur « une école internationale Fortune Kindergarten, qui

a été ouverte à Pudong en avril 1998, avec des enfants de deux à six ans sont

bien étrangers que chinois, ainsi que les enseignants. Dans cette école, il existe

le problème de la différence entre les systèmes d’éducation. Les parents chinois

trouvent que les élèves étrangers sont arbitraires et indisciplinés. Ils trouvent

aussi qu’ils ne travaillent pas assez et s’amusent trop. Les élèves chinois suivent

ainsi la parole de leurs parents et n’ont pas de pensée propre. La remarque des

parents étrangers est qu’ils n’ont pas assez de liberté. Dans cette école ils font

beaucoup d’efforts pour allier les deux cultures ».

Cela est un exemple des problèmes qui peuvent surgir à cause tout

d’abord du croisement de plusieurs cultures, mais aussi de l’implantation de

nouvelles formes d’enseignement (dans notre cas de la PNL) qui viennent de la

culture américaine à l’apprentissage et l’éducation chinoise qui est davantage

différente, et qui est très influencée par les parents depuis l’enfance.


