
CONCLUSIONS

L’application de la PNL à l’entreprise est confrontée aux besoins des leaders

d’équipe, tels que: la gestion de son propre développement, du stress, la

résolution des problèmes tels que les conflits entre les membres, devenir plus

sensible au niveau de la répartition des projets, avoir une communication plus

efficace avec ses collaborateurs, et enfin atteindre d’une manière plus réussie

les objectifs fixés. D’autre part, on se pose le problème d’adaptation aux autres

cultures, concernant l’application de ces outils de communication américains, qui

ont davantage un certain système d’apprentissage, et qui sont apparus grâce

aux besoins de cette culture. Cela en considérant trois faits :

Ensuite, face à cette problématique, nous avons proposé trois objectifs à

étudier :

1.Envisager si la gestion d’une équipe est difficile.

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

3.Analyser l’aspect multiculturel de la PNL.

En ce qui concerne le premier objectif, en prenant en compte les différents

domaines tels que : la motivation, la prise de décision, le rôle de chaque type de

collaborateur par rapport à la hiérarchie, l’équilibre d’intérêts face aux

circonstances aussi externes de l’entreprise ; on a ainsi expliqué les enjeux du

leader, les principales causes des conflits, les valeurs externes et enfin les

réactions de groupes.

Par rapport aux résultats obtenus, on peut conclure les idées suivantes :

Premièrement, tous les trois dirigeants ont exprimé combien est difficile la

gestion d’équipe et presque dû aux même raisons, telles que l’hétérogénéité de

modes de pensée, les rémunérations, la formation, l’adaptation au travail en

équipe.



Parmi les conflits les plus caractéristiques qu’ils ont trouvé chez leurs

collaborateurs, on peut citer : leurs différentes formations antérieures, la

communication dans les réunions, le compromis au changement, la jalousie, les

ressentiments, l’approche client. En ce qui concerne le pouvoir, tous ces leaders

pensent qu’il a une grande importance par rapport aux statuts et la sécurité ;

toutefois selon eux il n’y a pas d’abus de pouvoir.

Les sources intéressantes de ces conflits, qui ont été identifiées par ces

leaders sont : que les membres ont différentes façons de faire face au

changement, qu’ils n’acceptent pas d’autres paramètres de vie, qu’ils ont un

manque d’éducation et de culture et qu’ils ont des conflits familiaux.

En fin, les conséquences dont ces dirigeants se sont aperçus lorsqu’ils

n’ont pas géré efficacement leur équipe, sont : de ne pas atteindre les objectifs,

donc des résultats opérationnels insuffisants, la perte de temps, le manque de

satisfaction du client.

Par conséquent, on peut dire que de nos jours, même si on a de

l’expérience ou que l’on se considère un bon leader, il existe toujours des

problèmes importants à envisager.

En ce qui concerne le deuxième objectif, on a souligné les profils de

compétences de hauts managers (250), à fin d’avoir une vision des besoins de

ces dirigeants en matière d’outils de communication (PNL dans notre cas). Nous

avons aussi décrit un par un, les outils principaux de la PNL, leur définition et

leurs actions du côté du leader et la gestion de son équipe.

Ainsi, les résultats obtenus dans les entretiens réalisés, sont les suivants :

Premièrement, l’Institut a été d’accord dans l’application de la PNL à la

gestion des problèmes relationnels au bon niveau. Parmi les outils qu’il a validé

comme principaux, on a trouvé les mêmes outils et les mêmes actions proposés

dans la partie pratique, par contre, il a rajouté la stratégie d’objectifs ; ces

derniers doivent être concrets, positifs et dépendre en soi.



L’entreprise qui avait été formée à la PNL, a changé d’une manière

vraiment positive : au niveau des conflits internes (qui peuvent être évités grâce

à l’écoute), de la flexibilité face au changement, de la communication (un esprit

gagnant- gagnant) ainsi que de la confiance des clients fortement améliorée.

Parmi les outils les plus utilisés par le dirigeant, on trouve ceux proposés et aussi

d’autres tels que : la stratégie des objectifs, l’ancrage, les sous modalités pour la

gestion de leur stress et pour leur donner plus de confiance et enfin les niveaux

logiques pour le changement.

Par ailleurs, quant aux résultats des quatre entreprises qui n’ont jamais

pris contact avec la PNL, on remarque les suivants : considérons que la mise en

place de ces outils de la PNL est très encourageante, car on peut observer

comment ils utilisent déjà quelques outils de la PNL sans le savoir. Toutefois,

même si ces dirigeants communiquent leurs idées clairement, il leur faut encore

d’autres outils pour faire face au changement et pour attirer l’attention de leurs

interlocuteurs : on constate également du côté de ce type d’entreprises, que la

PNL pourrait bien être appliqué pour une gestion d’équipe plus efficace, en

s’attaquant à la problématique de base : la communication.

En ce qui concerne le troisième objectif, 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 sont proposés :

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

l’influence externe sur cette culture).

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

significatifs, afin 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).



Face au contexte de la Chine, qui est ouverte à l’économie de la

mondialisation, la PNL peut avoir un impact positif par rapport à la mentalité

chinoise. Elle s’est ouverte grâce à ses échanges culturels qui pourraient

influencer la façon traditionnelle de la pensée chinoise. Cependant, quant aux

échanges avec les Américains (dont ils étaient parmi les premiers fournisseurs),

même si beaucoup de chinois apprennent la langue anglaise relativement bien,

les Américains ont trouvé des difficultés dans l’interaction interpersonnelle avec

eux à cause des différences culturelles.

Il a fallu donc envisager la question interne de la culture, ses fondements

qui peuvent toujours choquer les autres vérités de la culture américaine. En effet,

globalement on a trouvé sur le terrain que certains facteurs ont de l’influence

pour ne pas favoriser cette intégration de cultures : soit parce que les Chinois

sont déjà en avance dans ces types d’outils (à cause de leurs habitudes

culturelles), soit parce que la PNL a une cible considérablement différente, en

termes de caractéristiques culturels, que cela ne s’adapte pas toujours à la

culture chinoise, soit parce que le style de travail n’est pas pareil chez les

Américains que chez les Chinois.

Après avoir envisagé les facteurs culturels des Etats-Unis et de la Chine,

on a comparé la méthode d’apprentissage de la PNL avec celle des Chinois.

La PNL a une méthodologie d’apprentissage suivante : 20% de théorie,

20% de démonstration et 60% de pratique, qui est contraire et donc pas

applicable à celle des chinois. Ils apprennent plus par la théorie, ont des

difficultés à appliquer l’analyse, préfèrent l’information donnée que jouer des

rôles de communication ou résoudre des problèmes et apprennent par cœur.

Ensuite, une comparaison des relations entre les étudiants chinois et

celles des américains entre eux, a permit de constater une sociabilité et une

communication transparente chez les Chinois. Ils n’auront pas autant besoin de

la PNL, contrairement aux américains. D’autre part, les relations entre les

professeurs et les élèves chinois comparées à celles des américains, ont permit



de se rendre compte qu’en effet chez les Chinois, cette relation est encore

paternaliste et l’acceptation de la parole du professeur par l’élève, est d’emblée

une vérité. Le « feedback » rencontrerait alors des difficultés d’application chez

les subordonnés chinois qui ont encore cette mentalité.

De plus, le dernier aspect étudié est que la tendance de la formation en

entreprise tient encore compte de la culture chinoise, fait qui représente un

obstacle pour la PNL résultant de l’importance de ces valeurs traditionnelles.

Cependant il existe un aspect positif pour la PNL et cela grâce à l’ouverture des

échanges d’étudiants et d’enseignants chinois et étrangers et l’influence de la

culture américaine dans l’éducation actuelle.

Alors, même si le contexte économique, politique et social semblent

favorable à la capacité d’adaptation de la Chine à la mondialisation, les

différences culturelles entre la Chine et les Etats-Unis sont encore très

marquées. De plus, la méthode d’apprentissage de ces outils de communication

est assez différente de celui des chinois. En conséquence, l’aspect multiculturel

de la PNL reste encore discutable.




