
Méthodologie

3.1 Quel est le type de la recherche ?

Selon les concepts proposés par les auteurs Sampieri, Fernández et Baptista

(1991), cette étude s’agit d’une recherche du type mixte, dont elles sont incluses

celles nommées descriptives, exploratrices, corrélatives et explicatives.

D’abord, la recherche commence par être du type descriptif (premier

objectif), déjà parce que la revue de la littérature montre davantage un appui qui

a définit auparavant quelques variables ; mais aussi parce qu’elle aboutit à

délimiter les propriétés importantes de personnes, de groupes ou d’autres

évènements qui soient mis en analyse. Cependant, on peut dire que cet objectif

devienne une recherche du type explicatif, car celui-ci réponde aux causes des

évènements physiques ou sociales, en expliquant leurs causes, leurs conditions

ainsi que la raison pour laquelle certaines variables sont liées.

Quant au deuxième objectif, la recherche a continué à être descriptive,

dans ce cas, surtout puisqu’ils se sont décrits d’une manière séparée les

concepts (voire les principaux outils de la PNL) dans un contexte en particulier

(la gestion d’équipe) ; ainsi que pour la définition déjà donnée.

Par rapport au troisième objectif, la recherche est devenue exploratrice

car il s’agit d’une étude peu appliquée auparavant (la littérature trouvée, est liée

plutôt à la gestion interculturelle et à chaque culture, que spécifiquement à

l’aspect multiculturelle de la PNL) ; mais aussi parce que ce type de recherche

aboutit à  l’obtention d’information afin de réaliser une étude plus complète dans

un contexte particulier de la vie réelle, chercher des problèmes du comportement

humain essentiels pour un certain domaine, ainsi qu’établir des  priorités  pour

des futures recherches. Dans le même objectif, l’autre type de recherche

observée, a été la corrélative, car elle mesure le degré de relation entre deux ou

plus de concepts ou variables dans les mêmes personnes, dans un contexte



particulier, en cherchant comment un concept (la PNL) peut réagir en sachant le

comportement d’autres variables liées (le cas des facteurs culturels et les autres

variables qui se sont analysés dans les deux cultures, en relation avec la PNL).

3.2 Quel est le type d’échantillon ?

Selon les concepts proposés par les auteurs Sampieri, Fernández et Baptista

(1991), l’échantillon choisi dans cette étude est du type non probable, dont le

choix des éléments ne dépend pas de la probabilité, au contraire cela dépend

soit de causes liées aux caractéristiques du chercheur, soit de ce qui applique

l’échantillon. Dans ce cas, la procédure ne se fait pas d’une manière mécanique,

mais cela dépend du processus de la prise de décisions d’une personne ou d’un

groupe (donc la sélection est plutôt informelle et arbitraire).

De plus, par rapport à la deuxième classification des échantillons de Tull

D. et Hawkins I. (1984), notre échantillon est par convenance, « dans laquelle le

seul critère de sélection des unités de l’échantillon est la convenance de la

personne qui réalise l’échantillon. Ce type est surtout utilisé dans les

évènements explorateurs, quand on a besoin d’obtenir juste un approximatif de

la valeur actuelle d’une manière rapide et pas chère.  Normalement, les

échantillons de ce type sont représentés par des partenaires, des amis, la famille

ou par ce qui veulent ».

En ce qui concerne le premier objectif, la validation est de la manière

suivante : choisir quelques entreprises pour leur soumettre des questionnaires

en les interrogeant sur les différents conflits déjà expliqués au début du projet.

Ceux-ci adressés à un des membres d’un service ou département ou à un des

dirigeants de celui-ci.

On interview aux entreprises suivantes dont leurs dirigeants

correspondants sont :

1. L’école Federico Froebel, dans laquelle son dirigeant principal est M. Gerardo

Cervantes.



2. Une filiale de la banque BBVA Bancomer, dont le dirigeant est M. Eduardo

Cortés Solís.

3. Une filiale de la banque SANTANDER Mexicano, dont le dirigeant est M.

Martín Trejo.

Pour le deuxième objectif, on contacte des personnes qui travaillent dans

un des Instituts du PNL qui donnent de la formation aux entreprises en France.

On contacte aussi uns de leurs clients afin de vérifier si depuis que cette

entreprise a pris le cours en PNL, elle a amélioré son travaille d’équipe. Ainsi on

fait des entretiens aux entreprises qui n’ont eu aucun contact avec les Instituts

de PNL afin de vérifier si la PNL pouvait être appliquée au sein de leur

entreprise.

1. L’entreprise formatrice en PNL : Ressources & Stratégie, dirigée par M.

Symansky.

2. L’entreprise déjà formée en PNL par Ressources & Stratégie : CHANEL, dont

son dirigeant est Mme Marie Gabrielle TINGAUD.

D’autre part, on interview les entreprises qui ne sont pas encore formées

en PNL, parmi lesquelles on trouve les suivantes :

1. L’école Federico Froebel à travers son dirigeant M. Cervantes.

2. Une filiale de la banque BITAL, dont son gérant est M. Rogelio Espinoza.

3. La banque SANTANDER Mexicano, dont le dirigeant est M. Martín Trejo.

4. L’entreprise SCOR, dont le dirigeant du Service de Ressources Humaines est

M. Hubert Estival.

La validation du troisième objectif se fait par la comparaison de la culture

d’entreprise américaine (voire sa façon de travailler, car c’est le pays d’origine de

la PNL) et la culture d’entreprise chinoise. Cela s’atteigne par des questionnaires



aux entreprises chinoises et aux entreprises américaines installées en France

pour envisager l’aspect multiculturel de la PNL, si elle pouvait s’adapter aux

cultures si différentes de l’américaine, en particulier à la culture chinoise.

On interview donc, les entreprises chinoises suivantes :

1. Le CHINA SANMAO GROUPE, dont la dirigeante est Mlle Julia Zhang Ying.

2. La Société S.F.P.A., qui fabrique des produits alimentaires, dont l’une des

expertes comptables réponde.

3. L’entreprise THANH BINH, dont le dirigeant est M. Ngo.

On interview aussi trois étudiants de la MBA à la Reims Management

School, qui ont déjà eu une expérience de travail dans une entreprise chinoise,

tels que :

1. M. Junyan Jiang.

2. M. Ying Zhao.

3. M. John Jianguo.

D’autre part, on questionne un professeur chinois de la Reims Management

School : M. Han.

On interview aussi les entreprises américaines suivantes :

1. Pepsico, dont le chef de ventes régionales est M. Pascal Pruvost.

2. Procter & Gamble, dont M. Cyrille Guerin est le chef des ventes.

3. Xerox, dont M. Hervé Farret est le dirigeant du Service de Ressources

Humaines.



4. Coca-Cola, dont la personne chargée du recrutement réponde.

5. Andersen, dont le dirigeant du Service de Ressources Humaines est M.

Ricardo Pires.

6. Disneyland Paris, dont le dirigeant du Service de Ressources Humaines

réponde.

7. McDonald’s, dont la personne chargée du recrutement est Mme Fely

Bérangère.

3.3 Les instruments de mesure

Afin de parvenir à une réponse de comment la gestion d’équipe pouvait être

difficile pour le leader, on a dû connaître les problèmes principaux entre les

membres de l’équipe et le leader, les types de conflits, les enjeux du leader, les

causes de ces conflits, les valeurs externes et les différentes réactions, en

mettant en évidence tous les acteurs, les postures, et le scénario. Ces

arguments précis (la partie théorique) sont validés à travers l’information

complémentaire des questionnaires appliqués (la partie pratique) : dont les

questions proposées ont leur base dans les points principaux de conflits dans la

gestion d’équipe afin de mieux cibler l’information théorique. Cela représente,

donc, les pas suivis dans le premier objectif.

En ce qui concerne le deuxième objectif, le chemin suivi a été celui de

connaître le champ d’application de la PNL, ensuite les profils de compétences

des hauts managers, afin d’avoir une vision des besoins de ces dirigeants en

matière d’outils de communication (PNL dans notre cas) ; dernièrement,

envisager les différentes actions spécifiques auxquelles la PNL pourrait être

appliquée dans la gestion d’une équipe.

Cette structure a été, bien entendu, associée avec la partie pratique.

D’abord, les questions pour l’Institut de Formation en PNL sont proposées afin



de vérifier si les outils de la PNL proposés dans la théorie s’utilisaient

véritablement dans la formation. Deuxièmement, le type de questions proposées

pour l’entreprise formée en PNL, sont dirigées vers l’efficacité de ces outils dans

la pratique. Enfin, les questions réalisées pour les entreprises pas formées en

PNL, sont visées pour trouver les besoins des celles-là par rapport à ces outils

(une sorte de diagnostique pour souligner l’importance de la PNL appliquée à

l’entreprise).

Par rapport au troisième objectif, le schéma appliqué a été comme de

suite: l’aspect multiculturel de la PNL s’agissait de savoir si, bien que d’origine

américaine, elle puisse s’intégrer à une culture déterminée, dans notre cas la

chinoise. Pour résoudre cette problématique nous avons mis en commun les

caractéristiques culturelles des chinois et des américains, en séparant les

caractéristiques différentes. Pour mieux analyser cet objectif, trois critères ont

été proposés :

1. Le contexte économique, politique et social de la Chine (affin d’envisager

l’influence externe sur cette culture).

2. Les facteurs culturels chinois et américains (dont les facteurs les plus

significatifs, affin de savoir jusqu’à quel niveau culturel, elles pouvaient

s’intégrer).

3. L’éducation américaine et l’éducation chinoise (face à la PNL qui est née dans

un système éducatif spécifique et qui veut s’intégrer à un autre).

Tout ce chemin avec la partie pratique a aidé à atteindre cet objectif. En

ce qui concerne le type des questions pour les entreprises chinoises ainsi que

pour celles américaines, elles ont l’objectif de valider les facteurs culturels

proposés dans la partie théorique. Quant aux questions proposées pour le

professeur chinois, ils ont le propos de vérifier la manière d’apprentissage

chinois, les types de relations entre un professeur chinois et un élève, entre les

propres étudiants et l’actuelle relation entre l’éducation chinoise et l’américaine.



D’autre part, il faut signaler que les questionnaires ont été faits en

français, en anglais (pour les dirigeants chinois) et en espagnole (pour les

leaders mexicains).

3.3.1 L’application de l’instrument pilote

De plus, quant aux premiers questionnaires appliquées aux entreprises

chinoises, on a dû modifier la formulation de deux questions : afin d’envisager

une partie du côté émotionnel dans une firme chinoise, qui corresponde à

l’évaluation de l’espace entre les deux cultures, on a modifié la question en la

faisant plus dirigée vers ce qu’on voulait savoir : si les Chinoises partagent ou

pas les valeurs de l’harmonie intra groupale, l’humilité et l’esprit d’écoute ; plutôt

que demander d’une manière contraire (s’ils avaient une méthode pour gérer les

conflits dans l’entreprise). (Voire annexe No. 3, la question 1 dans la sous partie

I.a.).

L’autre question modifiée pour les entreprises chinoises, est celle de la

prise de décisions : en effet, on l’a reformulée pour la faire devenir plus explicite.

(Voire annexe No. 3, la question 2 dans la sous partie I.a.).

D’autre part, on a créé d’autres questions pour les firmes chinoises, afin

d’obtenir plus de réponses ciblées par rapport au concept de face, à l’esprit

d’équipe, au pouvoir, au niveau de la formalité ainsi qu’à l’influence de

l’individualisme d’occident chez les entreprises chinoises. (Voire annexe No. 3,

les questions 2, 4, 5, 6, 8 et 9 dans la sous partie I.b).

Par rapport aux questions modifiées pour les entreprises américaines, on

a dû changer la question sur la méthode pour gérer les conflits dans l’entreprise

américaine, pour obtenir de l’information plus claire sûr les valeurs principales

partagées chez les Américaines et les confronter avec celles des Chinois. (Voire

annexe No. 3, la question 1 dans la sous partie II.a).



De plus, on a intégré d’autres questions pour les entreprises américaines,

afin d’obtenir plus de réponses ciblées sûr la distance du pouvoir et l’esprit

d’équipe. (Voire annexe No. 3, les questions 2 et 4 dans la sous partie II.b).

3.4 L’obtention de l’information

Quant au période de réalisation des questionnaires, il a commencé à partir du

mois d’octobre 2002, jusqu’au mois de février 2003. La plupart des

questionnaires ont été appliqués personnellement, sous la forme d’entretien (afin

d’explorer mieux l’information voulue et de les amener à parvenir à une réponse

surtout utile et plus efficace). Il y a eu que trois qui ont été réalise par mail, plutôt

sous la forme du questionnaire (plus spécifiquement celles des étudiants

Chinois, à cause de leur gestion du temps, en leur laissant plus flexibilité dan les

réponses).

Les dirigeants pris comme échantillons ont été obtenus, soit parce qu’ils

étaient des connaissances, soit grâce à une liste d’entreprises chinoises offerte

par le professeur chinois du CESEM, M. Han, ou encore grâce à la prise de

contact avec l’Ambassade chinoise en France ; avec l’Institut de Formation en

PNL à Paris, avec quelques entreprises américaines pendant la semaine

d’entreprises (organisée par le ESC Reims) ; à travers la liste d’entreprises

américaines de la Bibliothèque américaine à Paris ; dans une Conférence sur le

Commerce avec la Chine, organisée par La Chambre de Commerce et

d’Industrie de Reims et d’Epernay ; avec le réseau d’étudiants en MBA à l’ESC

Reims et enfin, dans le quartier chinois de Paris.



3.5 L’analyse de l’information

Premier objectif : la gestion d’équipe est difficile

Afin d’atteindre une conclusion plus précise du comment la gestion d’équipe

pourrait être difficile ou pas, on propose, ensuite, la comparaison des réponses

des différentes entreprises : pour après les réagrouper en celles qui se répètent

(en résultats principaux) de celles qui sont moins importants (en résultats

secondaires).

Dans le schéma comparatif suivant, on montre dans la file horizontale, les

questions, un par un, correspondantes à la vérification de cet objectif. Dans la file

verticale, on a les réponses synthétisées de chaque entreprise ; ainsi que les

résultats principaux (qui représentent les réponses les plus significatifs de

l’échantillon et qui seront signalées avec une couleur déterminée), et les

résultats secondaires (qui représentent le reste des réponses de l’échantillon et

qui seront signalées avec la couleur noire).

      Questions          

Entreprises

1. 1.1

Pourquoi est la
gestion
d’équipe
difficile ?

2.

Types de
conflits

3.

Causes
principales

4.

Pouvoir
contre

Gestion
efficace
d’équipe

5.

Conséquences

No. 1
No. 2
No. 3
Résultats
principaux



Résultats
secondaires

Tableau 3.1 : « schéma comparatif : la gestion d’équipe difficile »

Source : Élaboration propre (2002).

Deuxième objectif : la PNL est un outil qui améliore efficacement la gestion

d’équipes.

1. Premièrement, afin de valider les outils de la PNL, on propose la comparaison

des outils trouvés dans la théorie, avec ceux proposés par l’entreprise formatrice

en PNL : pour après signaler ces outils qui ne sont pas vraiment utilisé dans la

pratique par l’entreprise formatrice.

Cela est possible grâce au schéma suivant, dont on confronte dans la file

horizontale les outils proposés dans la théorie avec ceux indiqués par l’Institut de

formation en PNL. Dans la file verticale, on compare d’une part, les outils qui

sont validés et utilisés (voire ceux qui se répètent dans les deux variables

horizontales), d’autre part, les outils en décalage (voire ceux qui sont proposés

que pour une seule des variables horizontales) ; enfin, on montre les résultats

principaux (qui seront indiqués en rouge) et les résultats secondaires (qui seront

indiqués en noir).

* Entreprise : RESSOURCES AND STRATEGIE

LES OUTILS Proposés par les auteurs
Proposés par l’entreprise
formatrice en PNL

Validés et utilisés
En décalage
Résultats principaux



Résultats secondaires

Tableau 3.2 : « schéma comparatif : outils de formation en PNL »

Source : Élaboration propre (2002).

2.A. Deuxièmement, afin de valider l’efficacité des outils de la PNL, on montre

ensuite, la comparaison des outils transmis par l’entreprise formatrice et ceux

réellement appliqués par l’entreprise apprenante : pour vérifier pas seulement les

outils en commun, mais aussi pour séparer d’autres pas encore mentionnés.

Cette analyse là, on le fait à partir d’un schéma comparatif tout de suite,

dont les variables horizontales sont les outils de la PNL utilisés par ces deux

entreprises déjà dites. Les variables verticales sont les suivantes : les  outils qui

sont validés et appliqués (voire les outils qui se ressemblent dans la pratique

dans les deux entreprises) ; les outils en décalage (voire les outils qui sont

proposé par une de deux mais qui ne sont pas appliqués que pour une seule) ;

enfin, les résultats principaux (qui seront marqués en bleu) et les résultats

secondaires (qui seront marqués en noir).

                           Entreprises

Outils de la PNL

RESSOURCES AND
STRATEGIE

CHANNEL

Validés et appliqués
En décalage
Résultats principaux
Résultats secondaires

Tableau 3.3 : « schéma comparatif : application réelle de la PNL »

Source : Élaboration propre (2002)

2.B. Ensuite, afin d’envisager le changement de l’entreprise apprenante, on

propose une analyse à travers des systèmes de flux, par rapport à l’expérience



dans la gestion de son équipe, suivi avant et après par le dirigeant du

CHANNEL.

Les variables utilisées dans ces trois systèmes sont : dans le premier, la

gestion au feeling, la détermination des objectifs, l’efficacité de l’organisation et

la répartition de tâches ; dans le deuxième, on utilise l’écoute, les conflits

internes et la flexibilité face au changement ; enfin, dans le troisième, on montre

la transmission de l’esprit gagnant-gagnant du leader aux membres de l’équipe,

après des membres aux clients et la confiance des clientes. Toutes ces variables

sont séparées par des flèches qui indique l’influence qu’ils ont d’une variable à

l’autre (à partir du sens de la flèche), qui peut être soit positive (avec le signe +)

soit négative (avec le signe -); ainsi que le signe du destin de la flèche indique la

quantité (majeure ou mineure) de la variable signalée.  

AVANT

Fig. 3.1 : « performance de l’entreprise avant la formation en PNL »

Source : Élaboration propre (2002)

VARIABLE VARIABLE

–

+

+

–

VARIABLE

VARIABLE



APRÈS

b1.              b2.

Fig. 3.2 : « performance de l’entreprise après la formation en PNL »

Source : Élaboration propre (2002)

2.C. À part le fait de mieux vérifier l’efficacité des outils de la PNL dans la gestion

d’équipe, d’autres raisons pour lesquels on a effectué des questionnaires aux

entreprises qui n’ont pas encore été formées en PNL, sont les suivantes : 

c1. Afin de savoir si les outils de la PNL pouvaient être intéressants ou pas, par

rapport à la manière dont ces entreprises communiquent.

c2. Afin de découvrir si ces types d’entreprises utilisés davantage une sorte

d’outils pareils ou pas.

Troisième objectif : analyser l’aspect multiculturel de la PNL.

1. A fin d’évaluer l’adaptation de la PNL à la culture chinoise, on montre

davantage un schéma comparatif, dont les facteurs culturels de deux pays, ainsi

que leurs modes de travail, seront clairement signalés (sauf que dans l’analyse

VARIABLE

VARIABLE

     VARIABLE

+

–

+
VARIABLE

VARIABLE

        VARIABLE

+

+

+



de la Chine, on a intégré une question sur le possible influence de

l’individualisme d’occident dans le collectivisme chinoise).

Dans chaque schéma comparatif, ils sont marqués les résultats principaux

(les caractéristiques en commun ou importantes : soit chez les entreprises

américaines soit chez les entreprises chinoises) et les résultats secondaires (les

caractéristiques différentes).

Ainsi, dans le schéma comparatif suivant, on montre dans la file

horizontale, les questions, un par un, correspondantes à la vérification de cet

objectif. Dans la file verticale, on a les réponses synthétisées de chaque

entreprise (soit américaine, soit chinoise, par rapport à chaque schéma) ; ainsi

que les résultats principaux (qui représentent les réponses les plus significatifs

de l’échantillon et qui seront signalées avec une couleur déterminée), et les

résultats secondaires (qui représentent le reste des réponses de l’échantillon et

qui seront signalées avec la couleur noire).



1.a. Les entreprises américaines

Tableau 3.4 : « schéma comparatif : facteurs culturels chez les entreprises américaines »

Source : Élaboration propre (2002)

1.b. Les entreprises chinoises

    Facteurs
         Culturels

Entreprises

1.
L’humilité,
l’harmonie

intra groupale
et l’écoute

2.
Le concept

de face

3.
La prise de
décisions

4.
L’esprit
d’équipe

5.
Le pouvoir et le
respect par l’age

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
Résultats
principaux
Résultats
secondaires

Tableau 3.5 : « schéma comparatif : facteurs culturels chez les entreprises chinoises »

Source : Élaboration propre (2002)

   Facteurs
          Culturels

Entreprises

1.
La prise de
décisions

2.
Le pouvoir

3.
La gestion de
l’information

4.
L'esprit

d’équipe et
d’autres
valeurs

5.
Les mesures

de
communication

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

Résultats
principaux
Résultats
secondaires



   Facteurs

Culturels

Entreprises

6.
La
formalité

7.
La gestion
de
l’information

8.
L’influence du
confucianisme

9.
L’influence de
l’individualisme
d a n s  l e
collectivisme

10.
Les mesures
de
communication

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
Résultats
principaux
Résultats
secondaires

Tableau 3.5 : continuation « schéma comparatif : facteurs culturels chez les entreprises

chinoises »

Source : Élaboration propre (2002)

2. Afin de découvrir le fossé qui existe entre la culture américaine et la chinoise

et donc analyser plus en précisément les contraintes ou facilités de la PNL

appliquée à la culture chinoise, on confronte ensuite les similitudes et les

différences à travers un graphique du paie. Cette graphique montre a l’intérieure

de l’étoile, les similitudes des deux cultures ; dans la partie supérieure dehors

l’étoile elles sont indiquées les différences culturelles américaines et chinoises ;

enfin, dans la partie inférieure dehors l’étoile, d’autres valeurs (aussi différents

d’une culture à l’autre) sont signalées.



Fig. 3.3 : « graphique du paie : le fossé entre la culture américaine et la chinoise »

Source : Élaboration propre (2002)

3. Afin de valider la partie éducative, on avait effectué un questionnaire au

professeur chinois, M. Han ; plus particulièrement, la manière d’apprentissage

chinois (pour la comparer avec celle de la PNL, les relations entre élèves et

professeurs et entre les premiers (pour valider les patrons de comportement

suivis après dans les entreprises), ainsi que la tendance actuelle de l’éducation

(afin de savoir comment l’éducation américaine pourrait influencer la chinoise).




