
RESULTATS

Premier objectif

Afin de faciliter la compréhension des résultats obtenus, on montre ensuite les

réponses synthétisées de chaque entreprise de l’échantillon choisi.

      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 Oui *Hétérogeneité
de modes de
pensée.

*Formation.

*Problèmes de
communication
d a n s  l e s
réunions.

*Compromis au
changement.

*Différents
groupes
( façons de
pensée).

*Différente
façon de faire
f a c e  a u
changement.

*Pas d’abus,
pas
d’influence
comme
entrave dans
cette gestion.

*Perte de temps.
* D a n s  l a
performance de
l’entreprise.

No. 2 Oui *Hétérogeneité
de modes de
pensée.

*Rémunération
différente.

*Différents
styles de travail
(formations
antérieures).

*Différents
formations.

*Déroulement
dans
l’entreprise.

*Pas d’abus,
pas
d’influence…

*Erreurs
opérationnelles.

* P e r t e s  d e
clients.

*Résultats
inefficaces.

No. 3 Oui *Difficulté
d’adaptation
dans le travail en
équipe.

*Jalousie,
envies.

*Problèmes de
leur formations
antérieures.

*Manque de
culture,
d’éducation.

*Conflits
familiaux.

*Différente
façon de faire
f a c e  a u
changement.

*Pas
d’acceptation
d’autres
paramètres de
vie.

*Pas d’abus,
pas
d’influence…

*Pas d’obtention
des objectifs.

*Résultats
faibles.

Résultats
principaux

Oui En rouge En bleu En rose En marron En orange

Résultats
secondaires

En noir En noir En noir En noir En noir

Tableau 4.1 : « schéma comparatif : résultats de la gestion d’équipe difficile »



Source : Élaboration propre (2002).

Pour avoir une idée plus détaillée des réponses de chaque entreprise choisie par

rapport au premier objectif, on a l’information suivante :

1. Selon M. Gerardo Cervantes, le dirigeant de l’école Federico Froebel, «la

gestion de son équipe est difficile dans la mesure où les membres ont différentes

façons d’envisager la vie, et de plus, ils ont aussi diverses manières de

comprendre des procédures.

Ce leader travaille davantage différemment par rapport à chaque groupe,

dont chacun des membres a sa façon de communiquer. Et donc, les problèmes

commencent lorsqu’il faut que tous aient les mêmes concepts et que tous

sachent exactement de quoi il s’agit. »

Par rapport à la deuxième question sur les principaux conflits dans cette

Ecole, selon lui, ils sont les suivants :

« - difficultés de communication : on a dit quelque chose dans une réunion et

tous les membres n’ont pas compris le message.

- problèmes de compromis au changement : il existe une grande résistance à

s’ouvrir au changement ».

Selon M. Cervantes, les principales sources de conflits sont «dues aux

différents groupes, et à la difficulté de les former pour faire face à un

changement ».

En ce qui concerne le pouvoir, «il n’existe qu’au sens de sa mise en

place ».

Enfin, la conséquence la plus importante qu’il ait trouvé lorsqu’il n’a pas

efficacement géré son équipe a été : « la perte de temps, qui affecte donc la

performance de l’entreprise ».



2. Chez une filiale de la banque BBVA Bancomer, son dirigeant M. Eduardo

Cortés Solis, pense que «la gestion de cette entreprise est difficile car le groupe

est très hétérogène, les membres ont diverses façons de penser, différentes

rémunérations, et de plus, après la fusion du BBV et Bancomer, il existe une

opposition de mentalités car avant ils étaient concurrents ».

Concernant la deuxième question sur les principaux conflits dans cette

entreprise, selon lui, «il s’agit de différents styles de travail et de s’approcher au

client, et la source de ceux-ci est la diversité des formations parmi les membres,

ainsi que leur évolution dans l’entreprise ».

Le dirigeant pense que «le pouvoir n’empêche pas la gestion efficace de

son équipe parce que ce pouvoir lui donne seulement un statut et lui permet de

diriger les membres de son équipe qui est davantage habituée à obéir ».

En fin, quand il n’a pas efficacement géré son équipe, il y a eu comme

conséquences «des erreurs opérationnelles, des clients non satisfaits et des

comptes annulés et donc des résultats très bas comme filiale ».

3. Selon M. Martin Trejo, dirigeant de la banque SANTANDER Mexicano, «la

gestion de cette filiale est difficile car les membres ne s’adaptent pas au travail

en équipe car ils sont un peu réservés ».

Les conflits, les plus fréquents consistent en «jalousie et des problèmes

par rapport à leur formation antérieure ».

La principale source de ces conflits est «le manque de culture,

d’éducation, les conflits familiaux qu’ils amènent au travail. De plus, les membres

ont des difficultés pour faire face au changement, et ils n’acceptent pas d’autres

paramètres pour envisager la vie ».

Par rapport au pouvoir, M. Trejo pense «qu’il donne de la sécurité, et qu’il

faut le transmettre aux membres pour que cela aide au travail de l’équipe ».



Dans les cas pour lesquels ce dirigeant n’a pas efficacement géré son

équipe, «ils n’ont pas atteint ses objectifs et donc ils n’ont obtenu que des

résultats financiers faibles ».

Deuxième objectif

Afin de rendre plus facile la vérification des résultats obtenus, on a ensuite les

arguments synthétisés (de la première partie de cet objectif) : ceux de la partie

théorique et ceux de l’entreprise formatrice en PNL.

* Entreprise : RESSOURCES AND STRATEGIE

LES OUTILS

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

Validés et utilisés 1.Feedback
2.Rapport
3. Filtres de sens (VAKOG)
3. Filtres d’information (GALO)
3. Filtres de précision (petite et
latérale)
4. Stratégie de l’objectif

1.Feedback verbale et non
verbale.
2.Rapport verbale et non
verbale.
3.Filtres de sens (VAKOG).
3. Filtres d’information (GALO)
3.Filtres de précision (petite et
latérale)

En décalage *Méthode de communication
du changement- ils ne sont
pas si répandus.

*Stratégie de l’objectif (la plus
importante) ,  m a i s  en
considérant aussi ses critères
de validité : concrète, positif,
dépendre de soi même et
écologique (dont le but doit
résoudre plus de variables
que rendre plus de problèmes.

Résultats principaux En rouge En rouge

Résultats sécondaires En noir En noir



Tableau 4.2 : « schéma comparatif : résultats des outils de formation en PNL »

Source : Élaboration propre (2002).

Pour approfondir plus sur ces arguments, on présent, en suite, les

réponses complètes de l’entreprise formatrice en PNL, et celles de la apprenante

on les montre après.

1. Chez Ressources & Stratégie, son dirigeant M. Symansky pense que «la PNL

constitue un outil pour améliorer la gestion d’équipe car elle permet de gérer les

problèmes relationnels au bon niveau. Souvent, on se place au niveau des

valeurs des différends qui ne se situent en fait que dans les moyens, les

processus suivis. La PNL est une méthodologie de la communication qui permet

de traiter les problèmes plus facilement ».

Par rapport à la deuxième question, il pense que «tous les outils de

communication que propose la PNL sont utilisables ; par contre il est plus difficile

d’utiliser certains outils de changement qui sont d’ordre thérapeutique ».

« Cependant, les outils les plus utilisés sont :

* Le "feedback" verbal et non verbal : il est indispensable car les communications

que j’émets ont le sens que leur donne le récepteur. Seul l’observation permet de

faire du pilotage à vue.

*Le rapport verbal et non verbal : il est outil en tout entretien de management, de

vente, de conseil. C’est le moyen d’apprivoiser l’autre. On ne réussit aucune

communication professionnelle sans cela. Avec les personnes avec lesquelles

nous nous «sentons bien », naturellement, on a recours à cette méthode mais de

façon intuitive, sans en avoir conscience. Avec des personnes «inconnues »,

voire avec qui nous sommes sous une tension, il est indispensable d’établir le

rapport.

« Voulez-vous qu’on vous écoute ? Ecoutez le premier.



*Canaux sensoriels : on les utilise surtout quand :

- on parle à celui qui a besoin d’images, il ne comprend rien ou difficilement.

- on fait agir celui qui veut voir, idem

- on fait voir à qui veut écouter, idem

En ce qui concerne le management, quand on est en face d’un groupe

hétérogène, il convient d’utiliser les trois canaux ; au contraire, une partie de la

salle n’a rien compris !.

*Méta programmes : Filtres d’information (GALO) et de précision (petit et latéral).

Ces programmes automatiques du système nerveux permettent de se

synchroniser finement sur la «mécanique » de l’autre, puis d’élargir son modèle

du monde. Par exemple, avec un collaborateur qui découpe «petit », on

commencera à faire un peu comme lui, pour le rassurer, avant de l’amener à

élargir sa vision. Un autre exemple, est le cas d’un manager qui est surtout

concerné par l’objet et l’action, il gagnera ainsi à s’intéresser aussi aux

personnes…

*Dans la méthode de communication du changement, il existe la stratégie

d’objectif et décisions correctives. Ce dernier est l’outil le plus fondamental qu’il a

observé en entreprise ; car construire le futur avec précision, au lieu d’analyser le

passé ou le présent. Il est donc indispensable, mais pas si répandu !.

Les critères de validité d’un objectif selon la PNL sont essentiels :

- formuler concrètement, pour que l’objectif soit mesurable.

- formuler positivement : on sait ce que l’on veut, et pas seulement ce qu’on ne

veut pas.

- dépendre de soi : sinon quel impact avons-nous sur l’autre ?



- écologique : est-ce que le but atteint ne créera pas plus de problèmes qu’il n’en

résout ? S’il y a un doute, on reprend le travail ».

En ce qui concerne l’aspect multiculturel de la PNL, il dit «qu’elle a fait le

tour du monde, par contre pour la Chine, il ne sait pas. Dans le management

interculturel, les différences de méta programmes sont telles qu’il est

indispensable de les repérer. Par exemple, un finlandais trouve que ses

collègues français trouvent que son collègue finlandais est froid et désagréable.

Tous deux sont efficaces, mais par des voies si différentes…Le manager

prévenu de ces processus peut les gérer ».

D’autre part, afin de faciliter la compréhension des résultats au lecteur, on

montre d’abord les réponses synthétisées de l’entreprise apprenant (CHANEL)

qui est comparée avec l’entreprise qui l’a formée. Tout de suite, afin de faire plus

interactive la lecture de la performance de CHANEL, on présent ces résultats

sous la forme de systèmes de flux.

                           Entreprises

Outils de la PNL

RESSOURCES AND
STRATEGIE

CHANNEL

Validés et appliqués 1. « Feedback » verbale et
non verbale.

2 .Rapport verbale et non
verbale.

3.Filtres de sens (VAKOG).
3. F i l t res  d ’ in fo rmat ion
(GALO).
3.Filtres de précision (petite et
latérale).

4.Strategie de l’objectif.

1 . É c o u t e  ( s o r t e  d u
"feedback").

2. Rapport.

3.Filtres de sens (VAKOG).
3.Filtres d’information (GALO).
3.Filtres de précision (petite et
latérale).

4.Strategie de l’objectif.



En décalage 3.Traitement de l’information :
*croyances (pour sortir leur
potentiel).

5.Submodalités (pour la
gestion du stress et pour les
donner plus de confiance).
6.L’ancrage.
7.Les niveaux logiques (pour
le changement).
8. La re formulation.

Résultats principaux En bleu En bleu

Résultats secondaires En noir

Tableau 4.3 : « schéma comparatif : résultats de l’application réelle de la PNL »

Source : Élaboration propre (2002)



AVANT

Fig. 4.1 : « résultats de la performance de l’entreprise avant la formation en PNL »

Source : Élaboration propre (2002)

APRÈS

b1.              b2.

Fig. 4.2 : « résultats de la performance de l’entreprise après la formation en PNL »

Source : Élaboration propre (2002)

Pour avoir une idée plus profonde des réponses de l’entreprise apprenante, on a

ensuite l’interview complète.

1. La dirigeante de CHANEL, Mme Marie Gabrielle TINGAUD, qui avait effectué

une formation chez Ressources & Stratégie, a dit «qu’elle avait une équipe de

L’écoute

Les conflits
internes

La flexibilité face au
changement

+

–

+

Transmission de l’esprit
gagnant-gagnant

(leader- membres)

Transmission de l’esprit
gagnant-gagnant
(membres-clients)

Confiance clients

+

+

+

+

–

–

–

La détermination
des objectifs

La répartition
des taches

La gestion d’équipe
au feeling

L’efficacité de
l’organisation



sept membres et elle gérait surtout au "feeling" ; l’équipe était mal organisée.

Donc la mise en place de la PNL dans l’équipe de commerciaux a eu une

importance capitale. Il y avait des tâches mais pas des objectifs et cela a

beaucoup changé ».

Dans son expérience, cette entreprise a donc changé en «termes de

conflits internes : en apprenant à écouter, les conflits peuvent être évités et on

peut atteindre une certaine harmonie. La PNL avait aussi donné beaucoup de

flexibilité pour faire face à des événements de changements ».

Par rapport à la façon dont la communication avait été améliorée après la

PNL, elle pense que cela a été surtout parce que comme dirigeant, «elle avait

appris à avoir un esprit relationnel «gagnant- gagnant » au moment de

communiquer ses idées aux membres, et ces derniers aux clients, tout en

améliorant aussi la confiance de tous ».

Parmi les outils de la PNL déjà mentionnés tout au long de ce travail, les

plus utilisés par ce dirigeant, «ont été les suivants :

1. La stratégie de l’objectif

2. Le méta programme ou filtres d’information et précision

3. La re formulation, l’écoute, la précision du langage et la synchronisation

4. Le travail sur les croyances : une transformation qui a été très puissante à fin

de pouvoir faire sortir leur potentiel.

Et parmi d’autres outils de la PNL qui n’avaient pas été précisés mais que

ce leader a utilisé, «on trouve :

L’ancrage

Les submodalités : pour la gestion de leur propre stress et pour leur donner plus

de confiance.



Les niveaux logiques : pour le changement ».

D’autre part, on présente ensuite les réponses complètes des interviews

aux entreprises qui ne sont pas encore formées en PNL, afin de finir la validation

du deuxième objectif (comme on a déjà expliqué).

1. Chez l’école Federico Froebel, la manière dont son dirigeant M. Cervantes

communique ses idées consiste «à expliquer suffisamment et à donner des

exemples de la vie réelle ».

Par contre, à son avis, «il est très difficile que les membres écoutent le

leader puisqu’ils restent fermés dans leurs idées. Ils ne le font que dans le cas

des propositions ».

Les outils que ce dirigeant a utilisés le plus pour devenir un bon leader en

matière de communication, ont été les suivants :

- être proche de tous les membres, en s’intéressant à ce qu’ils demandent.

- être bien organisé, car les subordonnés sont ainsi plus calmes.

- avoir un esprit ouvert, en utilisant le même vocabulaire qu’eux ou les mêmes

images ».

Si M. Cervantes sait qu’il existe d’autres outils pour attirer l’attention de

ses interlocuteurs, «premièrement, il ne sait pas s’il avait le temps car il y a

toujours de travail à faire, et il voudrait savoir davantage quelles entreprises

utilisent ces nouveaux outils et qu’ils soient attirants, surtout pour atteindre des

objectifs, pour avoir un meilleur dialogue, et pour mettre en place un

changement ».

2. Selon M. Rogelio Espinoza,  gérant de la banque BITAL, «il communique ses

stratégies à travers un langage simple, compréhensible par tout le personnel,

ainsi il trouve avec tous les membres de son équipe la problématique principale

à fin de les orienter ».



Par rapport à la flexibilité d’écoute, il pense «qu’elle existe car il n’y a pas

de hiérarchie, et de plus, il a un système du «pluie d’idées ».

Pour ce leader, «l’outil le plus important en matière de communication est

le « feedback » entre collègues, en ayant une communication ouverte, et en

acceptant les conseils d’autres postes ».

Dernièrement, le dirigeant de BITAL a dit «qu’il prendrait le temps de

mettre en pratique d’autres outils de la communication, pour attirer l’attention de

ses interlocuteurs ».

3. Selon M. Martin Trejo, dirigeant de la banque SANTANDER Mexicano, «il

communique ses idées avec une grande confiance en lui-même, de façon claire

et précise et il assure qu’il n’y a aucun doute ».

Dans sa gestion, il a dit «qu’il existe une flexibilité d’écoute et de

compréhension car il pense que cela a comme résultat la réussite, et que sans

cela il est impossible d’avoir une gestion efficace d’équipe ».

L’outil le plus significatif que le dirigeant a utilisé est «son caractère

ouvert, positif, en écoutant et en orientant ses subordonnés comme appui

personnalisé sans intervenir non plus dans leur vie sentimentale. De plus, il

considère que le dialogue est aussi un outil non moins important ».

En fin, selon ce dirigeant, «il prendrait le temps pour mettre en place

d’autres outils à fin d’attirer l’attention des ses interlocuteurs ; il est ouvert au

changement car la filiale doit être actualisée ».

4. Chez SCOR, dont son dirigeant M. Hubert Estival a répondu l’information

suivante : en ce qui concerne la manière de communiquer ses idées aux

collègues pour gérer les conflits, il dit qu’il le fait «en disant les choses ou les

problèmes d’une façon claire lorsqu’il faut ».

Par rapport à la deuxième question, selon lui, «il est important d’être à

l’écoute et qu’il y ait de la compréhension dès qu’il y a un problème ». De plus,



pour devenir un bon leader en matière de communication, il a dit «qu’il a utilisé le

courage, la volonté, la spontanéité, l’exigence et l’intérêt vers les autres ».

En fin, M. Estival pense que «s’il savait qu’il y a d’autres outils pour attirer

l’attention de ses interlocuteurs, il prendrait le temps de les mettre en pratique ».

Troisième objectif

Afin de faciliter la lecture des résultats de cet objectif, on a ensuite un schéma

comparatif avec les réponses synthétisées de chaque entreprise américaine.



Tableau 4.4 : « schéma comparatif : résultats de facteurs culturels chez les entreprises

américaines »

Source : Élaboration propre (2002)



Ensuite, pour savoir plus à fond ce qui ont répondu les entreprises américaines,

on a aussi les interviews complètes.

   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 *Autonomie *Reparti *Accessible a
tous

*Oui
*Le
professionnalisme
*L’intégrité

*La vérification
de la
connaissance
des objectifs
*Le coaching
journalier
*Des réunions

No.2 *Autonomie *Reparti *Accessible,
mais qu’au
niveau
Intranet

*Oui
*La confiance
*Caring for
people

*Travail en
équipe

No.3 *Autonomie *Reparti *Accessible a
tous

*Oui
*La satisfaction
client
*La coopération

*La
communication
interpersonnelle
*La proximité
aux membres

No.4 *Autonomie *Reparti *Pas partagée
(cela dépende
de l’activité
exercée)

*Oui
*L’humilité
*L’enthousiasme
*La volonté de
transaction
*L’orientation
client

*Le coaching
*L’écoute
*L’analyse
*L’auto
diagnostique
*Le feedback
*La
transparence

No.5 *Autonomie
(mais dans
les grandes
lignes et par
rapport à
l’expérience)

*Reparti *Accessible,
mais qu’au
niveau
Intranet

*Oui
*L’intégrité
*L’indépendance

*La réflexion par
rapport à
l’évolution des
normes

No.6 *Autonomie
(mais par
rapport au
poste)

*Pas très
bien reparti
(dû aux 2500
employées)

*Pas partagée
(cela dépende
de la
hiérarchie)

*Oui
*L’humour
*La coopération
*La synergie
(l’obtention
d’objectifs)

*Les réunions
en équipes et
entre managers

No.7 *Autonomie *Reparti *Pas partagée
(cela dépende
de la
hiérarchie)

*Oui
*L’appartenance
au groupe
*L’ambiance

*La
transparence
*L’ouverture
dans les
réunions et
discussions

Résultats
principaux

En bleu En vert En rouge En orange En marron

Résultats
secondaires

En noir En noir En noir En noir En noir



1. Selon le chef de ventes régionales de Pepsico, M. Pascal Pruvost, «par

rapport à la prise de décisions, il existe un système de recommandation qui

consiste à proposer une idée aux dirigeants au-dessous de cet employé, en se

basant sur des arguments cohérents, ensuite c’est au chef de prendre la

décision, et après s’il est d’accord avec cette idée, il lui donnera ainsi les moyens

de la mettre en œuvre ».

En ce qui concerne le pouvoir, selon lui, «ce premier est bien réparti, il

existe de la délégation, et un système de "reporting", où pendant que la

responsabilité descend du poste le plus haut à travers les niveaux successifs de

la hiérarchie, le "reporting" monte d’un niveau de la hiérarchie à l’autre ».

Quant à l’information, il a dit «qu’elle est accessible à tous, en réseau

(voire intranet).

L’une des valeurs identifiées chez Pepsico, est selon lui, «l’esprit

d’équipe, qui est surtout remarqué dans la force de vente. Mais il y en a d’autres,

tels que le professionnalisme et l’intégrité ».

A son avis, «la communication est déterminante dans la gestion de son

équipe, surtout pour vérifier si les membres connaissent bien leurs objectifs. Elle

est gérée tous les jours par téléphone par exemple ou par des journées de

"coaching", par des réunions d’une fois par mois, et par le système déjà dit du

"reporting"  fait une fois par semaine ».

Donc, dès que M. Pruvost se rend compte que l’un des membres a eu un

problème de communication, «il utilise une journée entière pour faire du

"coaching", et il lui demande d’une façon directe ce qui ne va pas. Si M. Pruvost

a un problème avec son chef, ce dernier s’exprime aussi directement pour qu’on

installe une nouvelle procédure sur ce qui ne va pas. Et si cela se passe à

l’inverse, M. Pruvost rendra une proposition pour mettre cela en place

(communication vers le haut) ».



2. Selon le chef des ventes de Procter & Gamble, M. Cyrille Guerin, «il existe de

l’autonomie pour prendre les décisions chez Procter & Gamble, car ils ont une

valeur appelé « ownership », c’est claire que chacun prends ses décisions par

rapport à son domaine ou son niveau de la hiérarchie ».

Quant au pouvoir, il a dit «qu’il est réparti en fonction du projet. Et par

rapport à l’information (au sens large, elle est accessible à tous par l’Intranet, par

contre les data personnels sont gérées plutôt par des managers ou par les

ressources humaines ».

A son avis, «l’esprit d’équipe, de son côté est présent, car il s’agit d’une

équipe multifonctionnelle. Il existe aussi d’autres valeurs dans l’entreprise :

"l’ownership" (déjà cité), le trust (ou confiance) et «caring for people ».

En ce qui concerne la communication, selon lui, « elle a une importance

majeure chez Procter & Gamble parce qu’elle constitue le lien entre toute

l’équipe. C’est pour cela que dès qu’il y a un problème de communication ils

essaient de le combattre par les nouvelles technologies ou par le travail en

équipe multifonctionnelle ».

3. Chez Xerox, M.  Hervé Farret a répondu par rapport à l’autonomie pour

prendre les décisions, «qu’elle a existé très tôt avec la mise en place de

«l’empowerment », qui permet à chaque collaborateur de prendre les décisions

dans sa zone avec de l’autonomie ».

Quant au pouvoir, «chaque collaborateur dispose d’un pouvoir bien

identifié. Et par rapport à l’information, elle est bien déployée, sans distinction du

niveau de la hiérarchie, elle a surtout été accélérée avec la diffusion d’Intranet

grâce à laquelle toute personne a accès à toute l’information ».

L’esprit d’équipe est «l’une de valeurs les plus encouragés chez Xerox,

selon M. Farret, il y a même des processus comme le « x team » qui entraîne le

travail en équipe et donc cet esprit. Parmi d’autres valeurs de cette entreprise, on

trouve la satisfaction des clients et la satisfaction des collaborateurs ».



Selon lui, la communication est «le carburant du management des

équipes, communication qui doit être fluide et qui dépend en grande partie du

rôle du manager pour l’endosser et pour que cela soit compréhensible et clair ».

Ainsi, pour résoudre des problèmes de communication, ils «utilisent

beaucoup chez Xerox la communication interpersonnelle et la proximité avec les

membres de l’équipe ».

4. Selon l’une des employées en ressources humaines chez Coca-Cola, dit

que «il existe assez d’autonomie chez Coca-Cola car elle est gérée par un

système d’initiatives locales, dans lesquelles il y a d’une part des enjeux locaux,

et d’autre part, des politiques ou initiatives nationales par rapport à cela ».

En ce qui concerne le pouvoir, elle a dit «qu’il s’agit d’un partage du

pouvoir. Effectivement l’information qui est utile pour le développement

tous les membres en ont accès, mais il y a de l’information qui a un lien

avec l’activité et cela n’est pas partagé par tous ».

Par rapport à l’esprit d’équipe, elle a fait remarquer «qu’il est très marqué

chez Coca-Cola. De plus il existe d’autres valeurs telles que la loyauté et

l’humilité, l’enthousiasme et l’humour, la volonté de transaction, la responsabilité,

l’orientation clients, l’esprit d’entreprise et les initiatives locales ».

Selon elle, «la communication a beaucoup d’importance et dès qu’il se

pose un problème dans ce domaine, ils utilisent le "coaching", l’écoute, l’analyse,

l’auto diagnostic pour qu’après le patron lui donne du « feedback » et en fin la

transparence ».

5. Chez Andersen, M. Ricardo Pires a dit que «la prise de décision dépend de la

hiérarchie seulement dans le sens de l’expérience, par contre, il existe la

confiance que les chefs donnent aux membres en donnant les grandes lignes

tout en leur laissant de l’autonomie pour faire leur travail. Toutefois les employés

sont habitués à poser des questions pour ainsi prendre des décisions. Ensuite, il

existe de plus en plus d’autonomie par rapport à la hiérarchie ».



Il a signalé que chez Andersen, «chaque membre a un style de pouvoir, il

est donc bien réparti, et il existe la délégation donnée par le supérieur ».

Par rapport à l’information, il pense «qu’ils utilisent l’Intranet qui offre un

partage des connaissances de toutes les missions, etc. Il existe aussi des

documents internes pour que cette Société évolue, pour ne pas perdre du temps,

et l’information est divisée en partage mondial et partage France ».

Quant à l’esprit d’équipe, il pense «qu’il est très présent, ainsi que d’autres

valeurs : l’intégrité, l’indépendance et la curiosité ».

La communication, selon lui, «est importante chez Andersen, et quand il

existe un problème de ce type, on fait réfléchir la personne qui a un problème de

communication, (par rapport à l’évaluation qu’ils font ou « raiting ») sur l’évolution

des normes ».

6. Selon la personne chargée du recrutement chez Disneyland Paris, «même

si la prise de décisions est faite par rapport au poste de chaque employé, il

existe bien de l’autonomie ».

Quant au pouvoir, elle pense «qu’il n’est pas très bien réparti car il y a

2500 employés et donc il est un peu difficile de le répartir ».

En ce qui concerne les stratégies de gestion de l’information, «cela

dépend du niveau hiérarchie. L’esprit d’équipe, de son côté, joue un rôle

fondamental chez Disneyland, y compris comme valeur, mais on peut citer

d’autres comme l’humour et l’entraide, et la synergie pour atteindre ensemble un

même objectif ».

La communication est, selon elle, «essentielle chez Disneyland, et c’est

pourquoi dès qu’ils trouvent un problème de communication, ils les résolvent

grâce à beaucoup de rencontres, de réunions d’équipes et de managers ».



7. L’un des membres chez McDonald’s, Mme Fely Bérangère , a dit que par

rapport à la prise de décisions, «il existe de l’autonomie à ce niveau-là dans cette

entreprise ».

En ce qui concerne le pouvoir, elle a dit «qu’il est bien réparti chez

McDonald’s ». Mais quant à l’accès à l’information, «cela dépend et la plus part

de temps elle est descendante ».

Selon Mme Bérangère, «les valeurs principales sont : l’esprit d’équipe (qui

est très fort), l’appartenance à un groupe et l’ambiance ».

Quant à la communication, elle considère que «chez McDonald’s elle est

transparente et ouverte, et qu’en tout cas, les problèmes de communication sont

résolus par des réunions où ils partagent en discutant ».

D’autre part et afin de faciliter la lecture des résultats du troisième objectif,

on a ensuite un schéma comparatif avec les réponses synthétisées de chaque

entreprise chinoise.

    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 *Oui *Oui *Par
consensus

*Oui *Pas reparti
*Oui

No.2 *Oui *Oui *Par
consensus

*Oui *Moyennement
reparti
*Oui

No.3 *Oui *Oui *Par
consensus

*Un peu
restreint

*Reparti (pas de
distance du pouvoir)
*Non (que dans les
familles)

No.4 *Oui *Oui *Par
consensus

*Pas dans
tous les cas

*Pas reparti
*Oui

No.5 *Oui *Oui *Par rapport à
la hiérarchie

*Oui *Pas reparti
*Oui

No.6 *Oui *Oui *Par rapport à
la hiérarchie

*Oui *Pas reparti
*Oui

Résultats
principaux

En marron En orange En bleu En rouge En vert



Résultats
secondaires

En noir En noir En noir

Tableau 4.5 : « schéma comparatif : résultats de facteurs culturels chez les entreprises

chinoises »

Source : Élaboration propre (2002)



   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 *Formelle *Pas
partagée

*Oui : meilleur
développement,
soigne d’autrui,
tolérance, pas
de conflits

* U n  p e u
d’influence

*Faire prendre
conscience des
erreurs
*La persuasion

No.2 *Formelle,
(mais  non
formelle
dans les
entreprises
familiales)

*Accessible a
tous

*Pas dans le
travail

*Un peu, m a i s
ils ne s’éloignent
pas trop.

*Etre direct
*Le feedback,
mais utilise que
p a r  l e s
dirigeants

No.3 *Formelle,
(mais  non
formelle
dans les
entreprises
familiales)

*Pas
partagée
(cela
dépende de
la hiérarchie
et du travail
personnel)

*Pas
d’influence : ils
s o n t  p l u s
européanises

*Oui (cela vient
de commencé)

*L’écoute
*La discussion

No.4 *Pas très
formelles,
p a s  d e
règles

*Pas
partagée
(cela
dépende de
la hiérarchie)

*Pas beaucoup *Pas d’influence *La définition
des règles, des
objectifs, des
taches.
*Réfléchir
*La calme
*La
compréhension

No.5 *Formelle *Pas
partagée
(cela
dépende de
la hiérarchie)

*Pas
d’influence

*Oui, mais que
dans le service
de ventes (dans
l e s  a u t r e s ,
moins)

* Générer  la
confiance
*La discussion

No.6 *Non
formelle

*Pas
partagée
(cela
dépende de
la hiérarchie)

*Pas beaucoup *Un peu, mais ils
s o n t  p l u t ô t
collectivistes

*Le travail en
équipe
*La discussion
f r o i d e  e t
franche.

Résultats
principaux

En rose En bleu En orange En violet En marron

Résultats
secondaires

En noir En noir En noir En noir En noir

Tableau 4.5 : continuation « schéma comparatif : résultats de facteurs culturels chez les

entreprises chinoises »

Source : Élaboration propre (2002)



Pour approfondir plus sur les réponses de ces entreprises, on montre

l’information complète suivante :

1. Chez CHINA SANMAO GROUPE, la dirigeante Mlle Julia Zhang Ying a dit

que «les valeurs de l’harmonie intra groupale, l’humilité et l’esprit d’écoute,

constituent une partie importante de l’atmosphère et des règles collectives du

Groupe ».

Selon elle, «garder la face est très important, cependant cela dépend de

ce qu’on est en train de traiter : « s’il n’y a pas de distance, ce n’est pas bon ».

En ce qui concerne la prise de décisions, elle pense «qu’il faut écouter les

membres ; il existe même un proverbe chinois qui dit : les idées de trois

personnes sont peut-être meilleures que celles d’une seule ».

Quant à l’esprit d’équipe dans cette entreprise, selon elle, «cela existe ».

Concernant le pouvoir, elle a dit «qu’il est très marqué et même le respect

pour la hiérarchie supérieur est significatif. Donc les relations entre elle et les

membres de cette entreprise sont plutôt formelles ».

Dû à la taille du Groupe, elle pense «que tous les membres n’ont pas

accès à toute l’information ».

L’influence du confucianisme chez CHINA SANMAO GROUPE, à son

avis, «est remarquable, surtout le principe d’harmonie, d’humilité, de l’unité pour

obtenir un meilleur développement. De plus l’attention vers autrui, tout en

considérant les relations humaines. Cette philosophie a une influence aussi sur

la tolérance et le fait de garder de bons rapports avec les individus ».



Par rapport à l’influence de la culture individualiste d’occident, elle pense

«qu’il existe un peu, mais il faut faire attention avec l’équilibre de l’individualisme

et de la culture collectiviste qui existe encore, sinon chacun pourrait s’écarter et

chercher son indépendance : cela est considéré négativement par le

Confucianisme ».

En ce qui concerne la communication, elle considère «qu’il est très

important de faire prendre conscience à l’employé, des erreurs qu’il a commises.

Dès qu’il y a un problème de communication, elle utilise la persuasion d’une

manière correcte pour que la personne concernée accepte le problème et que

cette suggestion faite par Mlle Zhang lui soit profitable ».

2. L’une des expertes comptables de chez S.F.P.A., qui est une Société que

fabrique des produits alimentaires, a répondu que «ils s’entendent tous très bien

dans cette entreprise, où reflet effectivement l’harmonie, la bonne ambiance et

l’écoute la caractérisent ».

Quant au concept de face, elle a dit que «cela continue d’éviter que la

parole d’honneur que chaque collaborateur a est très importante, et donc aussi

ce concept ».

Par rapport à la prise de décisions, elle a dit que «même si le chef

d’atelier va consulter le directeur, celui-ci écoute les opinions des employés, il

s’agit d’une écoute réciproque ».

L’esprit d’équipe dans cette entreprise chinoise, à son avis, «est très

important ».

Et par rapport au pouvoir, elle pense «qu’il existe un lien entre ce dernier

et la hiérarchie mais il n’est quand même pas autoritaire. Quant à l’âge, cela

continue à être respecté chez les Chinois, par exemple on ne peut pas tutoyer

les personnes plus âgées ».



En ce qui concerne la formalité dans cette entreprise, elle a dit «qu’elle

existe davantage car si un employé veut suggérer une idée, celle là doit passer

d’abord par le chef d’atelier et après par le dirigeant immédiat. Par contre, ces

relations formelles peuvent devenir aussi informelles parce que les membres de

cette entreprise se connaissent depuis longtemps (c’est un type d’entreprise

familiale), donc parfois les relations entre collègues ont tendance à être plus

informelles, car ils discutent aussi ».

En ce qui concerne l’accès à l’information, selon elle, «tous les employés

ont accès car  ils sont tous traités de la même manière ».

Quant au Confucianisme, elle a dit «qu’il n’a pas du tout de l’influence

chez S.F.P.A. car ils sont tous bouddhistes, et même pas ces croyances

religieuses ils ne les appliquent pas dans leur environnement de travail ».

Selon elle, «les membres de cette entreprise ont une influence de la

culture individualiste d’occident, mais aussi ils préservent leur culture chinoise, ils

ne s’éloignent pas trop de cette dernière ».

Par rapport à l’importance de la communication dans cette entreprise, elle

pense «qu’il faut être direct. Toutefois à force de travailler ensemble, ils ont des

problèmes de communication ; cependant le « feedback » n’est utilisé que par le

dirigeant, qui convoque la (les) personne (s) qui a un souci, mais pas entre

collègues. Cependant, ils n’ont pas beaucoup de problèmes entre eux car ils

parlent pas tant que ça quand ils travaillent ».

3. Selon le dirigeant de THANH BINH, M. Ngo, «les valeurs telles que l’harmonie

intra groupale, l’humilité, l’esprit d’écoute, existent chez THANH BINH ».

A son avis, «le concept de face continue à être important dans cette

culture ».

En ce qui concerne la prise de décisions, il a dit «qu’il consulte les

opinions des ses collaborateurs, mais c’est à lui de prendre la décision finale ».



Quant à l’esprit d’équipe, il pense «qu’il est un peu restreint car il s’agit

d’un petit groupe de six personnes, mais il existe néanmoins. »

Selon M. Ngo, «il n’y a pas beaucoup de distance du pouvoir, et le respect

pour les plus âgés n’existe pas dans son entreprise, il pense qu’il n’existe que

dans la famille ».

La formalité existe normalement, selon lui, «dans les relations entre un

dirigeant et ses employés chinois, mais dans ce cas il s’agit d’une entreprise

familiale et donc les relations ont une tendance informelle, assez proche ».

Par rapport à l’accès à l’information, selon lui, «cela dépend du niveau de

la hiérarchie ou du poste que la personne occupe ».

Quant au Confucianisme, il pense «qu’il n’a pas de l’influence dans cette

entreprise car elle est plutôt européanisée ».

A son avis, «l’influence de la culture individualiste occidentale commence

à rentrer dans la communauté chinoise : chacun pour soi ».

M. Ngo dit que «la communication a une importance très grande et que s’il

y a un problème dans ce domaine, il utilise l’écoute et la discussion pour le

résoudre ».

1. Selon l’un des étudiants chinois M. Junyan Jiang, dans son expérience de

travail, «il y avait des valeurs telles que l’harmonie, l’humilité et l’écoute, et les

relations « guanxi » étaient vraiment importantes entre lui comme employé et

son chef, surtout pour la gestion de son équipe.

En ce qui concerne la «perte de la face », il pense «qu’il existe encore

cette croyance et que les Chinois prennent beaucoup en compte, car ils pensent

qu’il faut faire attention à ne pas blesser autrui ».

La prise de décision, selon lui, «dépend du manager ou de l’entreprise :

s’il s’agit d’une entreprise chinoise publique, celle-ci est plutôt bureaucratie, c’est



donc le chef qui la prend. Cependant il existe de managers, spécialement dans

les entreprises privées ou dans les joints- ventures où il existe plus de

démocratie ».

Par rapport à la valeur du travail en équipe, selon son expérience, «une

compagnie chinoise travaille beaucoup ensemble, en équipe. Cependant, il y a

toujours des problèmes où personne ne prend la responsabilité ».

Quant à la distance du pouvoir, il dit que «cela existe, le pouvoir dans la

hiérarchie surtout dans les entreprises de l’état. De plus, le respect pour l’âge est

encore une valeur considérée par les Chinois ».

Selon lui, «les relations entre son chef avec ses collaborateurs n’étaient

pas très formelles. De plus, ils ne parlaient pas des règles en étant une équipe,

et il pense que c’est la raison pour laquelle l’équipe n’était pas très efficace ».

En ce qui concerne l’accès à toute l’information, il dit que «dans cette

entreprise chinoise, cela dépend de la hiérarchie ».

Par rapport au confucianisme, «il n’existait pas beaucoup d’influence dans

l’entreprise. Toutefois lorsque les Chinois sont petits, ils sont influencés par

l’éducation, et cela peut avoir un impact dans leur travail futur ».

Selon Jiang, «l’individualisme n’est pas bien considéré dans une

compagnie de l’état : il faut se montrer modeste, et jamais se montrer soi même.

Donc il y a davantage une culture collectiviste ».

En ce qui concerne la communication, il pense «qu’elle est essentielle dès

qu’on gère une équipe, il faut définir clairement les règles, les objectifs, les

tâches et la responsabilité ».

Dès qu’il y a un problème de communication, il a dit «qu’il réfléchit et se

calme, surtout à fin de se rendre compte où est le problème. Puis, il parle

franchement, car il pense que d’abord il faut comprendre autrui pour être

compris : se mettre aussi à la place de l’autre personne ».



2. L’étudiant M. Ying Zhao a dit que «ces valeurs de l’harmonie intra groupale,

l’humilité et l’écoute existe entre le chef et ses collaborateurs ».

Il pense aussi que «le concept de «face » continue à être utilisé dans

l’interaction entre le dirigeant et les employés ».

Par rapport à la prise de décisions, il a dit «qu’il existe des systèmes de

hiérarchie très marquée dans les firmes chinoises, et donc les décisions sont

prises par rapport à cette hiérarchie ».

Quant à la valeur du travail en équipe, selon lui, «il y a une différence par

rapport à la valeur qu’il peut avoir dans les entreprises occidentales, cette valeur

est plus importante en Chine ».

En ce qui concerne la distance du pouvoir, il pense «qu’il existe cette

distance là et que le respect pour les personnes âgées est encore présent ».

Selon M. Ying Zhao, «les relations entre le dirigeant ou le chef d’une

équipe dans l’entreprise où il a travaillé, étaient plutôt formelles ».

L’accès à l’information dans cette entreprise «dépend surtout du niveau

de la hiérarchie où on est situé », selon lui.

Par rapport à l’influence du confucianisme dans cette entreprise, il pense

«qu’il n’existe pas de l’influence, ni de la responsabilité de cette philosophie dans

la gestion d’une équipe ».

Concernant l’influence de l’individualisme de la culture occidentale, selon

lui, «le service le plus influencé est celui de ventes ».

Par rapport à l’importance de la communication en gérant une équipe, il

trouve «que partager l’information et la connaissance, est important pour générer

de la confiance. Par contre, s’il existe un problème de communication, il pense

«qu’il faut discuter le problème avec la personne concernée ».



3. Selon l’autre étudiant interviewé, M. John Jianguo, les valeurs tels que

l’harmonie intra groupal, l’humilité et l’esprit d’écoute, «ils existaient à la banque

où il a travaillé, et qu’il faut savoir comment écouter ».

Selon M. John Jianguo lui, le concept il ne l’utilisait pas, mais il a dit «qu’il

faut savoir comment faire pour que les autres acceptent ses propres idées ».

En ce qui concerne la prise de décisions,  il a dit que «à cause du poids

de la culture chinoise, ce qu’un leader dit est bien souvent correct, et donc c’est

lui qui prend les dernières décisions, mais cela est en train de changer ».

Selon lui, l’esprit d’équipe est considéré très important et il l’a bien appris

chez cette entreprise ».

A son avis, «il existe encore un décalage par rapport au pouvoir dans les

entreprises chinoises ».

Par rapport au niveau de formalité, il a été chef de projet et a travaillé

avec 5 personnes, et «ils ont travaillé sous une forme non formelle car ils étaient

tous jeunes et avec un esprit ouvert ».

Selon lui, «dans une banque, où il a travaillé, il est impossible d’avoir tous

accès à toute l’information, parce que le travail et le système sont fondés sur des

tâches ».

 Quant à l’influence du confucianisme, il a dit «qu’il n’y avait pas beaucoup

de cela dans cette entreprise».

Par rapport à l’influence de la culture individualiste d’occident, selon lui,

«cette influence est considérable, par contre, dans cette banque, il existait plutôt

une culture collectiviste ».

Il pense que «la communication est très importante, surtout lorsqu’on

travaille en équipe, elle est une sorte d’art ». Dès qu’il a eu un problème de



communication, «il en a parlé avec la personne concernée de manière froide et

franche ».

Pour mieux comprendre la confrontation de la culture américaine avec

celle chinoise, on présente un graphique de paie avec les similitudes et les

différences correspondantes aux résultats déjà donnés.



Fig. 4.3 : « graphique du paie : résultats du fossé entre la culture américaine et la chinoise »

Source : Élaboration propre (2002)

La dernière interview à montrer dans ce chapitre est celle du professeur Han,

afin de valider la partie éducative du troisième objectif.

1. Selon le professeur chinois M. Han, «l’unité de travail ou «danwei » existe

toujours en Chine, et effectivement il ne touche que les entreprises publiques.

Par contre la politique d’appartenance à cette unité a changé car avant les

personnes qui y travaillaient, ne pouvaient pas changer de poste pendant toute

leur vie ».

Par rapport aux relations de longue durée, il a dit que «cela constitue

même l’une des caractéristiques de chinois ».

Quant à l’apprentissage des élèves chinois, il remarque que «la plupart

est de la théorie mais qu’il existe quand même le reste comme pratique.

Cependant il y a un manque de créativité et même si les Chinois utilisent

l’analyse, ils semblent difficiles de donner leurs points de vue ».

En ce qui concerne les relations entre un professeur et un élève chinois,

M. Han a souligné que «le premier prend soin de l’étudiant comme un père le fait

avec son fils. De plus, un professeur chinois fait des efforts pour aider les

étudiants, qui lui montrent davantage de respect. Ils acceptent tous ce qui est dit

par le professeur. Par rapport aux relations entre élèves, ils sont plutôt sociables

et surtout parce qu’ils sont influencés par la culture collectiviste de la Chine et

par le Communisme ».



Donc, à son avis, «les relations entre un professeur et un élève chinois ou

entre le gouverneur et un citoyen ou le chef et un subordonné, peuvent se

ressembler par rapport au respect ».

Parmi les valeurs morales qui sont enseignées aux étudiants chinois, on y

trouve les suivantes, selon M. Han : « la vraie connaissance et le service pour

l’état et le pays ».

La tendance actuelle des universités chinoises, à son avis, «est une

politique ouverte vers l’extérieur, et de plus une forte influence des Etats-Unis,

même l’accent américain est pris par les étudiants ».


