
RECOMMANDATIONS

Face au résultat conclu du premier objectif, voire, la gestion d’une équipe reste

encore difficile, il faut donc commencer par soit même pour mieux gérer une

équipe. Comme on peut s’en apercevoir, ces problèmes aboutissent toujours à la

communication inefficace.

On peut se demander pourquoi ? Parce que si on apprenait à bien

accepter la vérité de chacun en soi, à être conscient des besoins d’autrui, à être

concernés par le progrès non seulement financier mais aussi humain de l’équipe,

à trouver vraiment des solutions justes vis-à-vis de chaque collaborateur, à

démontrer avec notre exemple, on arriverait à un point plus harmonieux et réussi

en atteignant des objectifs en tant qu’équipe. Parce qu’en plus, on s’est rendu

compte de conséquences que cela emporte et qui sont à la fin non seulement

nuisibles à la performance de l’entreprise mais aussi à la performance et au

développement professionnel et personnel de chaque individu.

Par contre, il existe, bien entendu, certaines limites par rapport à cette

attitude, car en tant que leader il faut surtout avoir : un compromis personnel, de

la discipline, du temps, de la volonté, sachant que cela est parfois empêché par

les tâches du quotidien, par d’autres problèmes d’ordre personnel ou par

d’autres priorités qui s’imposent face à cet objectif.

D’autre part, on peut apporter un chemin pour mieux faire face aux

résultats obtenus dans le deuxième objectif, voire, l’application efficace de la

PNL dans la gestion d’équipe ; dans lequel le leader, tant que responsable du

développement de son équipe mais aussi de l’entreprise, il doit chercher

davantage l’apprentissage de ces outils en lui-même et après avoir effectué le

cours (en pratiquant avec ses proches) et puis chercher le temps pour les

appliquer, petit à petit, avec chacun de ses collaborateurs pour après appliquer

la PNL dans l’ensemble de l’équipe.



Cependant, avant l’application de ces outils, il va falloir que le leader

sache transmettre à son groupe, toute une culture qui montre l’importance de

coopérer dans ce changement (en les apprenant comment ces outils

amélioreront des résultats non seulement globaux pour l’entreprise, mais aussi

individuels pour la satisfaction de leurs propre travail).

Afin d’éviter les possibles limites d’application comme c’est le cas du

temps (car certains dirigeants sont très occupés) il faudra qu’ils prennent comme

compromis du temps pour utiliser ces outils; d’autre part, le cas de la crédibilité

des dirigeants (surtout par rapport à la rapidité de l’obtention des résultats), il est

impératif qu’ils aillent une vision de moyen terme, car cela requièrent beaucoup

de pratique sinon la méthode de la PNL ne fonctionne pas.

Face aux résultats trouvés dans le troisième objectif, voire que l’aspect

multiculturel de la PNL reste encore douteuse, donc, il faut bien tenir compte de

ce transfert de culture qui semble difficile et qui pourrait amener le projet à

l’échec : surtout il va falloir bien évaluer la distance du fossé entre les deux

cultures ainsi que comparer celui-ci avec la possibilité d’adaptation ou de

changement de la culture-cible, et enfin les entraves externes qui pourraient

empêcher l’intégration de ces outils dans les paradigmes de cette culture.

De l’autre côté, il serait bien utile chercher aussi d’autres produits

similaires à la PNL qui aient déjà été essayé dans la culture-cible, pour

apprendre leurs erreurs ou encore plus, pour en profiter du chemin davantage

ouvert, afin de continuer à suivre les pas de l’évolution de la culture cible, car il

peut exister la possibilité de changement dans des aspects clés pour une future

application de la PNL.

En fin, ce cas d’étude pourrait être appliqué à d’autres cas où l’introduction de

certaines méthodes éducatives ou d’autres produits entraînent une interaction

avec une autre culture très différente et dont les conditions de marché montrent,

d’une certaine manière, une interaction réussie. Il faut néanmoins étudier en



détail les caractéristiques culturelles des deux pays et leur donner l’importance

qu’elles méritent.


