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L'un des défis les plus riches n'est pas de
comparer différentes cultures, mais d'étudier la
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et évoluent tout au long d'une rencontre.
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« Le monde n’est fait que d’interculturel »





« Humour, fiction, complexité »





Saïdou Abatcha
Humoriste Cameroun



« Quand on parle avec des personnes de cultures
différentes, la meilleure méthode reste quand même
de s'asseoir autour d'une table et de se faire un bon
repas »

Jeff Staple – Artiste underground américain



En Turquie vous serez sans doute surpris de voir au bord
des routes de très officiels panneaux de signalisation
limitant la vitesse des automobiles à 82 km/h, et ce, dans
tout le pays. Au premier abord il peut sembler étrange de
limiter la vitesse de façon aussi précise et on s’interroge
sur la possibilité de maintenir un niveau de vitesse aussi
précis, et sur la capacité des autorités de police à le
contrôler la vitesse.

En fait, les Turcs sont prévoyants,… Lors des contrôles
routiers, il est admis localement un dépassement de
10% qui est, le plus souvent, utilisé par les
automobilistes. En fixant la vitesse maximale à 82 km/h,
la police turque anticipe que les automobilistes contrôlés
vont utiliser les 10% de tolérance, ce qui revient à une
vitesse maximale autorisée de 82+8,2=90,2 km/h, qui
correspond (à 0,2 km/h près) à la vitesse maximale
autorisée sur route dans de nombreux pays européens.

Traduire sa marque en idéogrammes (Chine) ? Mais si les
idéogrammes correspondent à des syllabes, leur
calligraphie possède également une signification. Coca-Cola
souhaitait conserver la sonorité de sa marque : il l’a donc
fait traduire et c’est devenu quelque chose comme
« Kekoukela ».
La sonorité était là, les idéogrammes élégants… et pourtant
ça n’a pas fonctionné.

S’interrogeant sur les raisons de cet échec, les linguistes
mandatés par Cola Cola ont découvert que les idéogrammes
choisis pour « Kekoukela » signifiaient « jument fourrée à
la cire » voire dans certaines régions « Crapaud fourré à la
cire ». On imagine aisément que les consommateurs n’aient
pas forcément eu envie de tester… Coca Cola a donc fait
réfléchir les linguistes pour arriver à可⼝可乐 ke kou ke
le qui signifie « bonheur dans la bouche ». Depuis, la
marque a trouvé son marché !



• En Asie du Sud-Est, faire signe à quelqu’un de s’approcher à l’aide de l’index peut être

interprété comme un manque de respect;

•Dans les pays musulmans, il est impensable de manger avec la main gauche, considérée

comme impure;

• Si vous mettez les mains sur vos hanches en Indonésie, vous défiez votre entourage. Vous

êtes « en position de combat » ;

•Au Japon, il est très insultant de tendre un objet d’une seule main à quelqu’un.



COMmunication interCULTURelle

Kamal JABRY
Consultant Expert Senior



Nos différences, nos incompréhensions, nos 
perceptions

• Jeu facile MINUTE



1- Placez-vous debout en cercle en se tenant par la main.
2- Règle : « Nous allons faire un test pour commencer cette séance. Je vais demander à chacun de fermer les yeux, et à mon top départ, chacun
comptera une minute (en silence), et lorsque vous aurez compté ce temps, vous ouvrirez les yeux et vous vous assoirez en silence pour observer
ce qui se passe autour de vous.
3- Demander aux premiers et aux derniers d’estimer leur temps pour compter une minute, puis comparez par rapport au chronomètre. Interrogez
les impressions des uns et des autres une fois après avoir ouvert les yeux.
4- Elargir quelque peu le débat en demandant : « à votre avis quel était l’objectif de ce jeu (ne donnez pas la réponse) ? » Si la parole est difficile
à libérer, relancez : « Détachez vous de la notion du temps, et imaginez qu’on pourrait traiter n’importe quelle autre donnée : l’espace (mesurer à
vue des distances), la population, ... » . Si jamais ne sont pas évoquées les idées de « représentations », « préjugés », « relativité », ..., ne
donnez pas la réponse quant à l’objectif de ce jeu

Jeu facile



« La culture cache plus de choses qu’elle n’en révèle et, étrangement, ce qu’elle cache, c’est à ses membres qu’elle

le cache le mieux. » (Edward Hall- Antropologue américain)

« La communication interculturelle crée davantage de malentendus que de désaccords. Le problème est qu’il est

beaucoup plus aisé d’identifier des désaccords que les malentendus ». ( H. Lachman, président de Steel Case

Straford).

« [l]a culture, c’est certes la littérature, la musique, la peinture, etc., […] mais aussi toutes les façons de vivre et de 
se conduire […] »

« La culture, c’est ensemble de perceptions possédées par chacun des membres de la société dans laquelle il 
évolue ». (Emile Durkheim – Sociologue français)



• Introduction : objectifs et tour de table
• Présentation : quelques concepts utiles à la compréhension de l’interculturel
• Exercice « stéréotypes »
• Les dimensions culturelles
• Exercices
• Conclusions





Du latin « cultura » le culte : au sens plus large, elle regroupe les interactions entre les êtres
humains.

La culture est un ensemble de significations, valeurs et croyances, stables et partagées, qui 
caractérise des groupes nationaux, ethniques ou autres et oriente leur comportement.



« La culture est un logiciel de l’esprit. »

G. Hofstede – Psychologue néerlandais



« La culture c’est l’interrogation par le sujet des règles qui régissent le groupe »

(Jacques Lacan - Psychanalyste)



n Qui dit interculturalité dit nécessairement interaction, échange,
ouverture, réciprocité, solidarité objective. Mais aussi
reconnaissance des valeurs, des modes de vie, des représentations
symboliques auxquelles se réfèrent les êtres humains, dans leurs
relations avec l’autre et dans la compréhension du monde,
reconnaissance des diversités, reconnaissance des interactions qui
interviennent entre les multiples registres d’une même culture et
entre cultures différentes, dans le temps et dans l’espace.

n Définition de l’UNESCO, 1980.



§ Reconnaitre la culture de l’Autre et la respecter c’est avant tout connaitre et
reconnaitre sa propre culture.

§ La tolérance envers la culture d’Autrui nécessite la prise de conscience de sa propre
culture : il s’agit d’en identifier les aspects caractéristiques et de les soumettre à un
examen critique afin de s’éloigner de l’ethnocentrisme, à savoir le fait de
considérer sa culture comme un paramètre universel de l’humanité, ce qui est
une réaction naturelle et spontanée de tout individu confronté à la diversité
culturelle.

§ En analysant les attitudes et les comportements dictés par sa propre culture, on
constate que l’identité culturelle est un système complexe.





• Acquise au contraire d’innée

• Organisée en système, structurée, ensemble de règles

• Partagée au sein d’un groupe
• Symbolique : basée sur la capacité de l’être humain a utiliser un symbole ou un concept pour 

représenter les choses: les mythes, les rites, les signes
• Trans-générationnelle, se transmet d’une génération à l’autre

• Elle change et s’adapte, elle est évolutive



Manifestations visibles :
comportements, 
langages, objets

Manifestations invisibles :  
normes, valeurs, 
croyances



La culture c’est quoi ?
Nommez des éléments de votre culture nationale, régionale, professionnelle et ce qu’ils représentent.

Eléments Symboles Héros Rituels Valeurs

Culture Nationale

Culture Régionale

Culture professionnelle





« Si je ne change pas, je ne m’adapte pas. »

MAIS

« Si je change pour m’adapter, je ne me reconnais plus. »



• Des faits : sociétés composés de groupes culturellement distincts
(melting pot)
• Des politiques visant à la coexistence pacifique entre ces groupes

La société multiculturelle vise à surmonter les obstacles de
communication afin de mettre en relation des individus de culture
différentes.



• Nous tendons vers :

• L’inter-culturalité vs la culture unique
• L’identité multiple et multiforme vs l’identité monolithique



• Identité individuelle : qui suis-je ?

• La synthèse personnelle que la personne fait de 
toutes ses appartenances, de ses valeurs, son rôle 
dans la famille, la société.



• Qui sommes-nous ?

• Qu’est-ce qui nous réunit : la langue, l’origine, la religion, l’âge 
etc... ? 

Peu de berbères parlent le berbère...mais beaucoup se 
définissent comme berbères.

Un footballeur marocain jouant en Allemagne y est présenté 
d’abord comme arrière gauche, puis comme allemand mais 
lui se verrait d’abord Marocain.

Un avocat est inscrit à l’ordre comme avocat, et non comme 
ivoirien.
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Berbère

Marocains

Musicien

HEC

Rbati

FUS

Diplomate





v La mondialisation crée de plus en plus d’opportunités d’interaction entre les
individus et organisations de différentes cultures.

v On passe d’un monde international à un monde global.



• L’international c’est le besoin absolu de gestion de l’interculturalité, i.e. la
connaissance, compréhension et respect de normes et de comportements variés et
souvent contradictoires au-delà des frontières.

• Le global, c’est l’abolition progressive – ou la « recombinaison » de ces différences,
de ces frontières.



• Harmonisation des relations 
interculturelles dans l’entreprise

• TIC (Technologies de l’Information 
et de la Communication)

• Management : contrat de résultats 
et efficacité

• Évaluation « factuelle » de la 
performance

• Responsabilisation et démocratie
• Compréhension des besoins de 

base (Maslow)
• …





• Création d’une culture mondiale du management :

• Organisations inter-gouvernementales : ONU, Banque mondiale, FMI …
• Groupes de coopération internationale : UE, ASEAN+3
• Multinationales issues des pays occidentaux, puis émergents: « GE, Procter &

Gamble, Unilever, HSBC , Tata, …



Vers un nouveau monde façonné par les cultures d’entreprises 
globales, la consommation et l’« entertainment » ? 



L’uniformisation selon les 
standards de la “culture 
occidentale” rencontre ses 
limites.

On a toujours besoin des codes 
culturels spécifiques en Chine, 
en Afrique, dans le monde 
arabe et la plupart des pays 
émergents.

Cela concerne aussi 
l’interaction des cultures au 
sein des groupes intégrés.

Une réalité dont les 
organisations doivent tenir 
compte pour réussir dans le 
monde multipolaire qui 
émerge.



Dans cette perspective, cinq niveaux sont à prendre 
en considération :

• Celui des autres 
• Celui du dirigeant d’organisation
• Celui de l’organisation elle-même et du 

métier
• Celui l’éducation
• Celui de la culture du pays



“Going global” doit se gérer sur tous les fronts. 



La question, ici, porte sur :

• la nature des relations entre le centre de décision et
les différentes unités périphériques

• et la façon dont la culture et le style de management
orientent les processus de la prise de décision et de
coopération intragroupe



• Le défi à relever est de réussir les politiques de rapprochement et
d’alliance, …

• … en veillant à valoriser les spécificités de chacun, par souci
d’efficacité.

• Dans cette perspective, la gestion des marques individuelles ou de
pays (globale, régionale, locale) et des compétences deviennent
déterminantes.



• Le défi consiste à …
• Marquer son leadership indépendamment de son appartenance

éthnique
• … en veillant à valoriser les spécificités de chacun, par souci
d’efficacité et en démontrant son ouverture et sa capacité à
influencer.

• Dans cette perspective, le lobbying et le réseautage sont des
compétences déterminantes.



• Comment analyser une culture particulière qui 
naît et se développe au sein d’une organisation, à 
partir de données objectives

• Il s’agit de la capacité organisationnelle à 
donner volontairement du sens à l’action 
collective.

• Particulièrement dans toute gestion de 
changements programmés



• Elle englobe :
• Les valeurs
• Les croyances
• Les postulats
• Les attitudes
- communs à tous ceux qui 

travaillent et/ou qui commandent 
dans une organisation

- Implicites ou explicites



Production de symboles sous forme de :
• Noms
• Drapeau
• Logo
• Musique
• Emblèmes de couleurs spécifiques
• Identité sonore, hymnes

Le tout permettant de créer un système d’identification facile pour le groupe et son
« écosystème » : clients, partenaires



• La culture d’organisation est 
transmise par la répétition de 
l’interaction, la formation, 
le formatage des comportements.

• Cet apprentissage permet d’organiser la 
continuité du groupe autour d’un savoir-faire et 
d’un savoir-être partagés : ce qui se fait/ ne se fait 
pas « ici ».







Comment les Autres voient les 
Africains  ? 

Comment les Africains voient les 
Autres ?

Tricheurs
Louvoyeurs

Cultivés
Particuliers…

Arrogants
Agressifs
Différents
Racistes…



• Idées partagées par un groupe 
à propos d’un autre groupe

• Simplifie la réalité
• Renforce l’appartenance

• Justifie une faiblesse
• Fait souvent montre de 

supériorité



• Jugement positif ou négatif

• À l’encontre d’une personne ou d’un groupe

• Qu’on connait finalement mal

On se fait des idées sur ce que pense, lit ou fait
comme sport un collègue ou un ami .. On se trompe
.. Alors qu’en est il des populations lointaines ou des
personnes entrevues …



• Les stéréotypes et les préjugés nous aident à compléter une
réalité.

• À évaluer notre et d’autres cultures

• À régir les modes de relaVons que notre culture entreVent
avec les autres cultures

• À jusVfier les traitements et la discriminaVon à l'égard des
individus d'autres cultures
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• Une construction sociale qui évolue avec le temps.

• Résulte de processus décision et de réactions à des événements et
activités du pays au cours de son histoire.

• Évolue donc en fonction des situations rencontrées durant son cycle
de développement.



• La culture d’un pays constitue un “dedans” et un”dehors”

• Le rapport avec l’extérieur n’est pas figé :

• Les frontières d’un pays sont toujours perméables mais avec le sens de
l’appartenance sociale qui va conditionner les attitudes des acteurs face au
monde extérieur



Olivier Meier (2004) uMlise une grille d’éléments d’analyse :
• L’histoire 
• Le travail
• Les valeurs dominantes
• Le référenMel en termes de développement 
• Le posiMonnement face à l’environnement
• Les éléments d’idenMficaMon et d’appartenance
• Le type de structure sociétale
• Le processus de gouvernance
• Le style de management et les sources de pouvoir
• La poliMque sociale
•

• Et chez vous ?



• Reconstitution des différentes phases du développement du pays, évolution de sa
structure politiques et sociales.

• Dates importantes, personnalités marquantes, mythes fondateurs, légendes,
politique de désengagement, périodes de croissance, de crise, de guerres…



• Importance croissante de la dimension interculturelle

• Un avantage « leadershipien » pour ceux qui le maîtrisent

• Cerner sa culture, c’est gagner en flexibilité sans toucher à l’essentiel



Nous appartenons tous à plusieurs cultures imbriquées les unes dans les autres, qui
nous forment et influent sur notre vision personnelle du monde, nos décisions et nos
interactions avec notre entourage.

Ce séminaire a pour objectif de vous aider à réfléchir sur notre propre culture et sur
celles des autres, ainsi que sur leurs rapports mutuels;

En d'autres termes, nous devrions tout d'abord regarder notre propre culture dans
un miroir avant d'observer par la fenêtre, les autres cultures qui nous intéressent ou
avec lesquelles nous désirons entretenir des échanges et developer notre leadership.











Relativisme Il n’existe pas de « valeurs universelles »

Équi-légitimité Chaque individu perçoit le monde à sa façon

Écoute active Il faut être ouvert et sensible à la différence des autres

Curiosité Information et compréhension favorisent l’efficacité
de l’action

Cohérence
identitaire

Comprendre les autres ne signifie pas accepter toutes les différences

Contingence Il existe des différences significatives à l’intérieur d’une même culture nationale, 
entre classes sociales (riches / pauvres ) et entre les sous-cultures professionnelles
(cols bleus / cols blancs / ingénieurs / intellectuels / etc.)



• Le «oui» de nombreux Occidentaux est l’expression d'un accord avec la proposition faite par
l'interlocuteur. «Oui» signifie «Oui».

• Le «oui» des Orientaux est plutôt un accusé de réception: c'est-à-dire que le message a été
compris, mais qu'il ne suscite pas nécessairement l'adhésion.

• Le « oui » des Marocains est adossé à “Inch’allah”

• Le « oui » des Africains est « oui » non stable

• La réponse effective ne se lit pas dans les mots eux-mêmes, mais à travers les gestes, les
expressions, les silences associés au contexte de la situation. « Oui » signifie « Oui », «
Peut-être », ou carrément « Non ».



Echappe





Comportement Ethno-centrique
• le déni
• la défense
• la minimisation

Comportement Ethno-relativiste
• l’acceptation
• l’adaptation
• l’intégration



Quelle nationalité ?
Choisir 5 qualificatifs

Cela évoque 
quel pays pour vous ?

Trouvez un argument positif pour défendre la personne incriminée



Le     management     interculturel mène implicitement à la gestion de tous les aspects 
de la diversité entre les peuples. Il convient ainsi d’avoir une approche critique du 
Leadership.



Autrement   dit   c’est   un   management   qui rassemble des cultures de différents pays.

Le   leadership  interculturel va nous permettre de faire en
sorte de gérer, de communiquer avec différentes personnes
présentes dans une organisation, un lieu avec leurs différentes
origines.



Plusieurs modèles

On compte 7 modèles différents



Du   fait   de   cette   culture   de   la   concertation,   les

Les   anglo-saxon   sont   plus   aptes a   travailler   on

décisions sont généralement prises plus rapidement
dans les entreprises régies par le management anglo-
saxon.

équipes et a échanger leurs idées plus que les français.



Le   succès   personnel   est   liée   au   respect   des

Les   relations   entre   le   chef   et   les   subordonnés

le   grand   contraste   entre   le   rôle   centralisateur

traditions

sont de nature paternaliste.

de l’Etat et le comportement rebelle de ses citoyens



La Chine
Le Japon
La Corée

L’Asie est partagée en plusieurs régions ou plus exactement
plusieurs pays leaders dans le système de management.
On en cite 3:



La
Chine

La Chine utilise
Le system de
management
Des stratégies
militaires

Le 

Japon
Les japonais
sont très loyaux
envers leur
entreprise

La
Corée

·Les coréens se base
énormément sur 
leurs traditions et 

Leurs croyances(le 
yin et le yang)



Les   indiens   suivent   leur   traditions   si   on   peut

Les   indiens   sont connus pour   avoir   de   grandes

dire à la lettre et c’est des personnes très attachées à 
la hiérarchie, ce qui crée une indépendance au 
manager au niveau des collaborateurs.

valeurs   qui sont spirituelles, cosmiques , sociales , et 
humaines.



Spirituelles

Cosmiques

Sociales

Humaines

·La culture et la religion, éléments essentiels pour l’inde

·La nature humaine chez eux est très différente dans chaque catégorie
du peuple.

·Les indiens travaillent d’une manière structurée et groupée (team) les 

équipes sont toujours soudées et solidaires.

·Très attachés au coté humain du travail la plupart refuse d’exploiter

ceux qui travaillent à leur compte.



Le   modèle musulman est essentiellement avec des directives
de Dieu et de son livre coran.

s’inspire   de   la   religion

Ce   modèle   prend   en   compte   les   intérêts personnels de la 
personne, des règles de conduite strictes, la prise de 
conscience du mal, un esprit en parfaite harmonie avec les 
désirs et besoins essentiels



Le   management   africain est riche   et   dispose   de

Ils partagent par   contre   la   valeur   de   la   parole   et

différents modèles. Cela est dû a la large surface du 
territoire africain et de la grande différence entre les 
tribus africaines et les valeurs.

une hospitalité très spéciale.



Le   modèle   slave   se   concentre   sur   les   idées

Mais ce   système se   libère   de   plus   en   plus   et

socialistes. La motivation est fondée sur les idéaux de 
progression collective.

se democratise.



Le patriotisme : cette vertu doit être perçue par l’agent diplomatique sans la charge émotionnelle qui a pu la
caractériser lors des événements historiques. Le rôle du diplomate est de promouvoir le Maroc à l’étranger sur tous les
plans et de veiller au développement permanent des relations bilatérales et multilatérales. Cela suppose une
connaissance approfondie des spécificités politiques, économiques, sociales et culturelles du
Maroc.

La dignité : l’agent diplomatique marocain doit s’estimer lui-même avant tout. Cela lui permettra de jouir de l’estime

des autres. Le respect aux autres sera un rempart pour l’agent diplomatique marocain. En préservant sa dignité, l’agent

diplomatique s’évitera des critiques inutiles et des jugements de valeurs réducteurs à son égard et envers son pays.



La discrétion : dans l’exercice de ses fonctions, le
diplomate marocain doit réussir à obtenir progressivement
la confiance de l’ensemble de ses partenaires. Ceci sous-
entend une faculté prononcée d’analyse des situations et
d’adaptabilité.

La discipline et la hiérarchie : le diplomate marocain est tenu
de s’astreindre à une discipline rigoureuse et exemplaire. En
arrivant à son poste d’affectation, il ne doit pas omettre qu’une
hiérarchie existe et qu’il doit respect et égards à ses supérieurs.
Le même respect et les mêmes égards lui seront dus par ses
subordonnés.



La modération : quelles que soient les circonstances et le lieu, 
le comportement du diplomate marocain doit être marqué par 
la modération. En effet, il doit être mesuré dans ses paroles et 
discret dans ses actes.

La patience : la patience est l’une des qualités fondamentales
du diplomate. Il s’agit de se maîtriser soi-même, à attendre le
moment opportun pour agir et atteindre ainsi ses objectifs. La
précipitation pourra à l’inverse le conduire à faire des
déclarations inappropriées ou à avoir des réactions, des
comportements contre- productifs. Il ne doit pas oublier
également que la mesure du temps est différente selon les
pays. L’écoute attentive et la patience vont souvent de pair

La sociabilité : naturelle pour certains et difficile à
acquérir pour d’autres, la sociabilité est une autre
des qualités fondamentales du diplomate. La
sociabilité permettra de lier des amitiés, des
contacts qui faciliteront la compréhension et
l’échange d’informations.

La curiosité intellectuelle : le diplomate doit 
posséder l’envie permanente d’apprendre et de se 
perfectionner. Il ne doit pas se limiter à des
domaines précis mais élargir ses connaissances à 
de nombreux champs d’intérêts. 



La culture : le diplomate doit avoir une culture générale. Cette
culture doit être approfondie en matière historique, politique, 
économique et sociale. Il doit pouvoir situer et avoir une 
connaissance pointue de tous les événements et évolutions 
que le monde a pu connaître par le passé (Révolutions, Crises 
majeures, Guerres mondiales, Inventions majeures,
Mouvements littéraires, Courants de pensées politiques, etc.).

L’adaptabilité : l’agent diplomatique marocain doit
impérativement faire l’effort de s’adapter à la conjoncture qui
sera la sienne. Il doit s’intéresser et s’adapter à son
environnement (Culture, Religion, Langue, Habitudes
alimentaires…) le plus rapidement.

L’habileté pour négocier : l’art de négocier est 
particulièrement délicat et s’acquiert au terme 
d’une longue expérience dans le domaine 
diplomatique.
Pour mener avec succès une négociation, le 
diplomate doit adopter une attitude empreinte 
de sérénité, de patience, de prudence et 
conserver sa dignité face à toutes les situations.



• Éviter de juger une situation choquante selon ses propres critères ou de l’interpréter sans en vérifier le bien-

fondé

• Accepter de prendre le temps de comprendre une situation plutôt que de tirer trop rapidement des conclusions

• Éviter de trop juger les gens et les événements de son propre point de vue personnel ou culturel.

• Accepter d’aller vers l’autre… adopter une ouverture et de l’intérêt à l’autre.

• Ne pas considérer les valeurs, les croyances et les comportements propres à sa culture comme meilleurs ou

supérieurs

• Tenir compte de l’hétérogénéité dans le milieu de travail

• Faire respecter les minorités à l’intérieur de son groupe

• Intervenir pour mettre fin à des comportements racistes, au harcèlement et à la discrimination



D’où viennent les incompréhensions, quelle
est la source profonde de nos malentendus ?
qu’est-ce qui, culturellement, peut expliquer
certains comportements ?





1.Nos sociétés respectives privilégient-elles plutôt unevision linéaireouunevision cycliquedutemps?

• Avons-nous surtout une conception linéaire du temps, toujours en progression, entre un début et une fin
(tradition judéo-chrétienne notamment) ?
• …ou en avons-nous surtout une conception cyclique (ou spiralée), calée sur l’idée d’un éternel recommencement, telle

qu’on peut la rencontrer dans des sociétés asiatiques, africaines ?
• Quelles sont les conséquences de ces différences de conception en termes de plus ou moins grande acceptation de la

progression et de l’échec ?

2.Considérons-nousque le tempspeut (et doit) êtremaîtrisé, planifié, séquencé ?

• Dans nos cultures géographiques ou professionnelles, les individus fonctionnent-ils suivant un système
plutôt polychrone (activités multiples menées simultanément, planning flexible mêlant sphères professionnelle et
privée…) ?

• … ou suivant un système plutôt monochrone (éviter la dispersion des activités, maîtriser et compartimenter le
temps, fixer des priorités, séparer les sphères) ?

• Sommes-nous plutôt dans des cultures du “time fixed” (considérant le temps comme une ressource rare)
ou dans des cultures du “time fluid” (considérant le temps comme une force naturelle à laquelle s’adapter) ?



3. L’orientation dominante, dans nos sociétés, tend-elle vers le long termeouvers le court terme?

• Nos cultures respectives poussent-elles à différer nos envies, à faire preuve de persévérance afin d’obtenir
des bénéfices à plus long terme, ou bien à satisfaire les besoins de manière plus immédiate ? Attend-on des
investissements un rendement très rapide ou à plus long terme ?

• Quel est le degré d’acceptation de l’incertitude de l’avenir ?

4.Comment, dans nos cultures respectives, gérons-nous la durée du tempsde travail, les réunions, les rencontres ?

• Quelles sont les pratiques concernant les horaires de travail et leur régularité ?

• Quelles sont les habitudes d’organisation du temps au cours d’une réunion ? Commence-t-on une réunion
en entrant dans le vif du sujet (pour éviter de « perdre du temps ») ou réserve-t-on le plus important pour la
fin, après avoir cherché à établir un premier dialogue pour établir des relations de confiance ?

• Quelles sont les différences éventuelles dans les délais de réaction au cours d’une réunion (tac au tac ?
nécessité d’en référer à des collègues, etc.) ?

• Avons-nous la même conception de la ponctualité et de l’urgence ?



5. Quelles sont les représentations du territoire, des frontières et de la mobilité ?

• D’une culture à l’autre, la notion de territoire renvoie-t-elle à une zone
strictement délimitée (populations sédentaires), à un espace à géométrie 
variable (diasporas), à des symboles ou à des lieux sacrés (nomades) ?

• La mobilité est-elle plutôt considérée comme un obstacle ou une opportunité ?

6. Quelles sont les représentations mentales du petit et du vaste, du vide et du plein, du proche et 
du lointain ?

• Le vide est-il partout ressenti comme un manque, une absence ?
• Les représentations des distances sont-elles spontanément liées à des mesures de longueur 

(mètres, kilomètres…) ou à des temps de déplacement ?



7. Quelles sont les conceptions de l’esthétique ?

• Qu’est-ce qui est tenu pour beau ou laid dans nos

cultures respectives ?

• Quelle est la signification symbolique des couleurs ?



8. Nos cultures respectives sont-elles plutôt des cultures du sacré ou des cultures sécularisées ?

• Cherche-t-on à expliquer rationnellement les phénomènes de la vie, y a-t-il
séparation entre croyances religieuses et vie professionnelle ou publique ?

• Dans quelle mesure considère-t-on plutôt l’univers dans une double dimension, visible et
invisible (culture du sacré) ?

9. Quelle est la place du religieux dans le quotidien des individus et des
organisations avec lesquels nous travaillons ou vivons ?

• La religion est-elle, dans le pays, une religion d’État ? Quelle place et quelle influence y ont
les autorités religieuses ?

• Quelles sont les manifestations du fait religieux dans l’espace public (signes
d’appartenance religieuse, importance des temps et des lieux réservés à la
prière, observation d’interdits alimentaires et de périodes d’abstinence –
ramadan, sabbat, etc.) ?

• Quelle est la récurrence des références religieuses dans le langage courant
(exemples : manière d’indiquer les heures de rendez-vous, locutions, etc.) ?



10. Quelle est la prégnance de la tradition sur la vie sociale et professionnelle ?

• Les valeurs traditionnelles (famille, communauté, honneur, etc.) sont-elles largement présentes dans les pratiques
professionnelles ?

• Quel est le niveau de ritualisation des relations sociales (banquets, cadeaux, etc.) ? Quelle place
occupent, par exemple, les « cérémonies de passage » (initiation, mariage, funérailles, etc.), et quelles
dépenses occasionnent-elles ?

• Quelle place réserve-t-on au protocole dans les relations sociales et professionnelles ?

11. Quelle influence l’histoire et les cultures politiques ont-elles sur les représentations et les pratiques individuelles et
collectives ?

• Quel héritage des régimes politiques du passé (monarchie, dictatures, etc.) et des modes de construction de l’État
peut-on percevoir dans les comportements des citoyens ? Quelles traces ont laissées les conflits armés et les
traumatismes collectifs subis dans le pays (réflexes de méfiance, par exemple) ?

• Quelles sont éventuellement les séquelles de la colonisation en termes de rapports personnels et
professionnels entre anciens colonisés et anciens colonisateurs ?



12. Quel est le rapport au corps dans nos cultures respectives ?

• Qu’est-ce qui est considéré comme pudique et impudique, ici et là ? Quelles
sont les parties du corps que l’on doit cacher ?

• Dans quelle mesure maîtrise-t-on son corps ? Le corps nous appartient-il ?

13. Quels espaces, quelles « bulles » créons-nous entre nous et les autres ? Quelles sont les
conceptions de l’intimité ?

• Quelles « distances critiques » les individus établissent-ils, d’une culture à une
autre, en fonction du type de relation et du type de personnes impliquées ?

• Quelles sont les relations à l’intimité, comment l’intimité est-elle protégée ? Quelles sont
les attitudes à l’égard de la proximité physique dans les espaces publics ?

14. Quelles sont les attitudes culturelles à l’égard de la mort ?

• Quelle place fait-on aux morts dans les sociétés ? Quel est leur degré de présence dans la vie 
quotidienne des vivants ?
• Comment célèbre-t-on la mort, ici et ailleurs ? Quel type de contact peut-on avoir avec le mort 
(le voir, le toucher, le déplacer, etc.) ?
• La mort est-elle considérée comme une rupture nette, ou est-elle inscrite dans une sorte de 
processus qui se poursuit après la mort « médicale » ?
• Quel sens ont les rites d’accompagnement de la mort ?



15. Cultures du « je », cultures du « nous » : nos interlocuteurs sont-ils orientés vers l’individuel ou vers
le collectif ?

• Y a-t-il chez mon interlocuteur une résistance pour parler au « je » ?
• Dans quelle mesure l’individu peut-il se « réaliser » indépendamment de sa

communauté ?
• L’appartenance à une communauté se manifeste-t-elle par des marqueurs visibles

d’identité ?
• À quels «groupes de référence» les individus s’identifient-ils? Se considèrent-ils

liés à différentes communautés de référence ? Dans quelle mesure ces
différentes communautés de référence se superposent-elles ou se
contredisent-elles ?

16. Quels sont les rapports à la famille, à la communauté ? Comment traduisent-ils
l’orientation plus ou moins individuelle des sociétés ?

• Qu’entend-on par famille dans nos cultures respectives (famille nucléaire, famille
élargie) ? Les générations cohabitent-elles ?

• Le poids de la famille est-il central dans les comportements économiques et sociaux de
chacun ?



17. Quelle est l’influence du rapport individuel/collectif sur les modes de prise de décision ?

• Au sein des organisations, la représentation est-elle plutôt individuelle ou collective ? L’existence d’un
représentant unique, mandaté par son institution, est-elle considérée comme normale ?

• Quel est le niveau d’autonomie d’un négociateur vis-à-vis du groupe qu’il représente ?
• Quels modèles dominent dans la sphère publique ? Citoyenneté individuelle ou priorité donnée aux

décisions collectives (communauté villageoise, par exemple) ?

18. Quelle est l’influence du rapport individuel/collectif sur l’idée de performance ?

• Quelle place pour les évaluations et les récompenses individuelles ?
• Quelle place pour la sanction individuelle ?



19. Quelles sont les représentations et les attitudes à l’égard de la diversité ethnique ?

• Quelles formes et quelle visibilité du sentiment raciste peut-on rencontrer dans nos
sociétés respectives ?

• Sommes-nous dans un pays ayant connu d’importantes vagues de migration et de
métissage ?

• Quelles sont les stratégies publiques de gestion de la diversité ethnique (lois
antiracistes, discrimination positive…) dans nos pays respectifs ?

20. Dans quelle mesure la diversité religieuse est-elle reconnue dans nos sociétés respectives ?

• Quelle place officielle est attribuée aux religions dans nos sociétés ? Sommes-nous
dans un régime de religion d’État, de séparation des sphères, de laïcité ?

• Les politiques en présence font-elles de la religion l’élément structurant de la vie
publique ? Valorisent-elles la religion ou cherchent-elles à la faire disparaître de
l’espace public ?

21. Quelle est l’influence du sentiment identitaire sur l’ouverture à la différence ?

• Quelles sont les « communautés de référence » (familiale, professionnelle,
religieuse, etc.) dont mon interlocuteur se revendique en priorité ?



22. Comment perçoit-on l’égalité et l’inégalité ? Quel est le niveau de structuration hiérarchique
des sociétés ?

• La structuration sociale est-elle en apparence plutôt inégalitaire
(différenciation visible des catégories sociales, système des castes…) ou
plutôt égalitaire ?

• Quels sont les systèmes de hiérarchie sociale qui prévalent dans l’esprit de mon
interlocuteur ?

23. Statut acquis ou hérité ? Qu’est-ce qui détermine le statut social ?

• Dans les différentes cultures, le statut social est-il plutôt « conquis »
(fondé sur ce que l’individu a pu construire et réaliser) ou plutôt «
attribué » (directement hérité de l’éducation, de l’origine, de la classe
sociale) ?

• Quel impact cela a-t-il sur les modes d’organisation et de rémunération au sein des
institutions ?

• Le fait d’avoir un poste important dans l’institution implique-t-il d’avoir réponse à
tout ?

24. Quel est le rôle de l’âge dans la construction du statut social ?

• Nos cultures valorisent-elles fortement le respect des anciens, la
soumission aux plus âgés, ou minimisent-elles les écarts générationnels ?



25. Quel est le degré d’égalité/inégalité entre les hommes et les femmes dans le pays, et quelles
législations existent dans ce domaine ?

• Quel est l’équilibre hommes/femmes dans le pouvoir politique et économique, dans
l’accès au travail et la rémunération, dans le niveau d’alphabétisation ?

• Quel est le degré de violence physique, sexuelle ou psychologique envers les femmes ?

26. Comment les différentes sociétés distinguent-elles les rôles sociaux de l’homme et de la femme ?

• Sommes-nous plutôt dans une société qui sépare nettement les rôles sociaux de chaque
sexe ou plutôt dans un environnement où ces rôles se rejoignent et ne s’opposent pas ?

• D’une culture à l’autre, les femmes peuvent-elles facilement choisir leur rôle social et leur statut
professionnel ?

• Quelles sont les représentations du couple et de la famille ? Y a-t-il une stricte répartition du
rôle du père et de la mère (éducation des enfants, achats, budget, démarches
administratives…) ? La distinction entre masculin et féminin est-elle visible dans l’espace
assigné à chacun (séparation nette des lieux masculins et des lieux féminins) ?

• Par quels marqueurs vestimentaires chaque culture construit-elle une opposition visible entre
les hommes et les femmes ? Quelles sont les parties du corps de la femme qui doivent être tenues
cachées par les vêtements (visage, poitrine, pieds, épaules, etc.) ?



27. Quelles sont les différentes conceptions du travail et de la motivation professionnelle dans nos
cultures respectives ?

• Quelle est l’étymologie du mot « travail » dans la langue de mon interlocuteur («
torture », « esclavage », « profit », « accumulation de connaissances »…) ?

• Pourquoi travailler ? Quelles sont, d’une culture à l’autre, les motivations associées
au travail (s’agit-il de remplir son devoir ? de gagner sa vie ? de progresser
socialement ? de rechercher des relations ? de s’épanouir, etc.) ?

• Quelle est l’influence actuelle ou passée de la religion dans ces conceptions
(obligation du travail, châtiment consécutif au péché originel dans la Bible, par
exemple) ?

28. Quelle est la place du métier et quel est son lien avec le statut social dans nos cultures ?

• Le métier est-il perçu comme un choix, une vocation ou une assignation ?
• Le métier est-il ou non perçu comme un élément central du prestige et de l’honneur individuels ?
• De quelle manière se traduit le sentiment de l’honneur dans l’exercice de son métier ?

29. Quelles sont les conceptions de l’efficacité dans nos cultures respectives ?

• Que signifie et comment se traduit réellement le mot « efficacité » dans la langue de mon 
interlocuteur ?

• L’efficacité consiste-t-elle surtout à maîtriser à tout prix l’ensemble des éléments du travail, ou 
d’abord à « épouser la vague », à faire du temps un allié ?



30. Exprime-t-on ouvertement un désaccord dans nos cultures respectives ?

• Sommes-nous dans des cultures de l’implicite ou de l’explicite ?
• Quel est le sens d’un « oui » ? Le « non » est-il utilisé fréquemment dans la langue de nos

interlocuteurs ?

31. Sommes-nous plutôt dans une culture de confrontation ou dans une culture de non-affrontement ?

• Quelles sont les différentes postures et stratégies face au conflit que l’on peut
rencontrer dans nos cultures géographiques ou professionnelles respectives
(affrontement/domination, évitement/contournement, recherche de consensus
ou stratégies « arrangeantes », etc.) ? D’une culture à l’autre, considère-t-on
l’affrontement comme « toujours utile » ou cherche-t-on à l’éviter ?

• En quoi l’orientation plutôt individuelle ou collective des sociétés explique-t-elle ces postures
et ces stratégies ?

• Quelle est l’importance de la face et de la préservation de l’honneur dans la genèse et la
gestion des conflits ?



32. Quelle est la place et quel est le rôle de l’argent dans nos sociétés ? Quelles sont les représentations
de la propriété ?

• Dans quelle mesure sommes-nous dans une économie « monétarisée » ?
Quelle est la place, ici et là, de l’économie de subsistance ?

• Sommes-nous plutôt dans des sociétés d’accumulation ou dans des sociétés de
redistribution ?

• Quels sont les statuts et le degré de reconnaissance de la propriété privée dans nos
sociétés respectives ?

• Quelles formes et quels degrés de corruption peut-on y observer ?

33. Qu’est-ce qu’être riche ou pauvre dans nos cultures respectives ?

• La richesse est-elle avant tout appréciée en termes monétaires, ou surtout en
termes de lien social, de réseau, de famille, etc. (le lien social tenant lieu de
couverture sociale en cas de problèmes) ?

• Par rapport à qui s’apprécie la richesse ou la pauvreté ?
• Qui est, dans nos cultures respectives, considéré comme exclu socialement ?
• L’argent : peut-on le montrer ? peut-on en parler ? Pratiques ostentatoires ou opacité

volontaire ?



34. Quel est le rapport au respect de la règle dans nos cultures respectives ?

• Sommes-nous plutôt dans des cultures qui privilégient l’« universel »
(adhésion à des normes admises par tous, avec un même traitement pour
tous, sans exception particulière) ?

• … ou qui privilégient le « particulier », en tenant d’abord compte de la
relation spécifique que nous entretenons avec la personne concernée par
le respect de la règle ? Autrement dit, dans quelle mesure privilégie-t-on
d’abord la règle générale ou d’abord la relation ?

• Quel est le degré d’acceptation de la transgression de la règle ?

35. Quel rapport au contrat peut-on observer dans les différentes cultures ?

• Le contrat est-il au cœur de l’engagement qui me lie à l’autre ? Existe-t-il d’autres
éléments qui « m’obligent » vis-à-vis de mes partenaires ?

• Le contrat est-il plutôt perçu comme un moyen de garantir la fluidité des
relations et de se protéger contre l’incertain (donc de construire
progressivement la confiance), ou comme un manque de confiance a priori,
source de défiance entre les partenaires ?

• Le contrat est-il perçu comme devant être très détaillé, pour se prémunir de
l’arbitraire, ou assez large pour permettre à la collaboration d’évoluer ?





36. Quelles sont les représentations de l’autorité et de la hiérarchie : à qui accepte-t-on d’obéir ?

• Avons-nous une vision plutôt sociale de la hiérarchie, perçue comme un « statut » et une position ne
pouvant guère être remis en cause, et fonctionnant notamment comme une instance
systématique de recours en cas de conflit ?

• … ou une vision plutôt instrumentale, centrée sur les tâches à accomplir, et définie de manière plus
pragmatique en fonction des compétences et des besoins du groupe à un moment donné ?

• Comment le contrôle et la sanction d’un supérieur sont-ils perçus dans les organisations ?

37. Quel est le degré de distance hiérarchique dans les organisations (power distance) ?

• Dans quelle mesure un individu peut-il exprimer un désaccord avec son chef ?
• Quel est le degré d’acceptation des inégalités de traitement entre un individu et son chef ? Quels

sont les signes exté rieurs de hiérarchie que l’on peut observer ?
• Quels sont les écarts entre l’individu et sa hiérarchie, quels sont ses niveaux de dépendance ou

d’autonomie vis-à-vis du pouvoir ?



38. La langue et le temps : comment exprime-t-on le passé, le présent et le futur ?

• Les conjugaisons existent-elles dans la langue de nos interlocuteurs ? Le passé
existe-t-il, est-il utilisé ?

• Même lorsqu’il existe dans la langue, le futur est-il couramment utilisé ?
39. Quels malentendus peuvent naître de la phonétique et de la façon dont l’autre 
prononce sa langue ?

40. Que nous disent les différences lexicales sur nos visions et sur la diversité de nos 
cadres de vie ?

• Combien de mots l’autre met-il derrière mon mot, et inversement ?
• Quels univers de sens, quelles équivoques y a-t-il derrière nos mots ? Un mot est-il 

traduit une fois qu’il est traduit ?



41.Qui parle à qui ? Pourquoi et dans quel contexte ?

• Lorsque mon interlocuteur me parle, qui parle à travers lui (sa communauté, son entreprise, son
église, sa religion etc.) ? Et à qui parle-t-il en me parlant (à moi personnellement, à mon institution,
etc.) ?

• Les registres de langage changent-ils, d’une culture à une autre, selon les interlocuteurs et selon la
sphère concernée (professionnelle ou publique, amicale ou amoureuse) ?

42. Quels objectifs assignons-nous à la communication ?

• La communication est-elle considérée, ici et là, plutôt comme un outil d’information, de
transmission d’un message, ou plutôt comme un moyen de créer des liens et de contribuer à une
forme d’harmonie ?

43. Quelles sont les façons de prendre la parole, de nous adresser aux autres, de les interrompre, et d’en prendre congé ?

• Qui saluer ? Quel temps accorder aux salutations ? Quelle gestuelle associer aux salutations ? Qui 
remercier, com- ment remercier ?

• Dans quelle mesure peut-on s’adresser directement au partenaire ? Est-il possible de personnaliser la 
discussion ?

• Quand prendre la parole ? Quelle est la durée minimale de pause en deçà de laquelle les locuteurs ont 
l’impression d’avoir été interrompus ? Quelle est la durée maximale au-delà de laquelle la pause est perçue comme 
gênante ?



Les gaffes culturelles les plus graves que l’on peut commettre dans votre pays d’origine ou le pays où vous résidez actuellement

• En France, mettre du ketchup sur du foie gras après avoir coupé le vin avec de l’eau, tout en demandant aux collègues français combien ils gagnent.

• En Suisse, tondre son gazon le dimanche ou toute autre infraction au code du « vivre ensemble sans se gêner« .

• En France, arriver en retard à un rendez-vous professionnel et expliquer qu’on est en retard parce qu’on buvait un verre au café du coin, mais qu’on

sait que ce n’est pas grave parce qu’en France , ce n’est pas important d’être à l’heure. Demander à boire de la bière dans un restaurant

gastronomique en Bourgogne

• En Norvège, dégrader le quartier en ne taillant pas régulièrement sa pelouse, ou en laissant traîner dans le jardin les jouets des enfants. Arriver en

retard à un rendez-vous, ou en avance : je me rappelle les voitures

alignées dans la rue avec leurs occupants attendant sagement l’heure du dîner auquel ils étaient invités.

• En Thaïlande, ne pas respecter le roi ou la famille royale (le crime de lèse-majesté est puni de peine de prison), ou s’asseoir dans un temple en

dirigeant ses pieds vers l’effigie de Bouddha, ou encore passer la main au dessus de la tête de quelqu’un (la tête étant le siège de l’esprit). Perdre son

calme, montrer de l’impatience ou, pire, s’énerver sont considérés comme un manque de maîtrise de soi, voire carrément comme de l’immaturité, de

la puérilité, et auront probablement des effets durables sur le respect qui vous sera accordé.



Les gaffes culturelles les plus graves que l’on peut commettre dans votre pays d’origine
ou le pays où vous résidez actuellement

• Au Burkina, tutoyer une personne visiblement âgée, demander à un visiteur s’il veut boire de l’eau au
lieu de le lui servir dès son arrivée. Apporter une participation alimentaire quand on est invité à dîner
ou demander d’en apporter quand on invite quelqu’un à manger. Dire à une femme qu’elle est
mince!

• Au Japon, ne pas se déchausser avant de pénétrer dans la maison au-delà du vestibule. Se
déchausser et avoir les chaussettes trouées !

• Au Maghreb, l’accueil se fait toujours autour d’un verre de thé, élément indispensable symbolisant la
réception d’un invité. L’hospitalité est sacrée. Ne refusez pas cette invitation à boire un bon thé, sous
peine de voir ce refus pris pour une insulte. Dans les pays orientaux, les cadeaux ne sont pas ouverts
devant vous car vous êtes plus important que les cadeaux. Ne vous en offusquez pas !



§ Reconnaitre la culture de l’Autre et la respecter c’est avant tout connaitre et reconnaitre sa propre culture.

§ En effet, la tolérance envers la culture d’Autrui nécessite la prise de conscience de sa propre culture : il s’agit d’en

identifier les aspects caractéristiques et de les soumettre à un examen critique afin de s’éloigner de l’ethnocentrisme, à

savoir le fait de considérer sa culture comme un paramètre universel de l’humanité, ce qui est une réaction naturelle et

spontanée de tout individu confronté à la diversité culturelle.

§ En analysant les attitudes et les comportements dictés par sa propre culture, on constate que l’identité culturelle est

un système complexe dans laquelle le leadership doit se frayer un chemin.

§ Il est donc nécessaire de procéder à une décentration pour prendre conscience des structures des grilles

interprétatives (ou filtres culturels) de sa propre culture comme première étape de l’approche interculturelle



§ Travailler sur la décentration et la relativisation de sa propre culture signifie dépasser les préjugés et
commencer l’approche des cultures autres, l’approche interculturelle.

§ La dernière étape de la démarche interculturelle est l’empathie, c’est-à-dire se mettre à la place de
(mettersi nei panni di).

§ Cela signifie : se projeter dans une autre perspective, dépasser une vision parcellaire et fragmentaire, ne
pas catégoriser, ne pas généraliser, apprendre à décoder les données culturelles provenant d’Autrui.

§ L’empathie signifie aussi s’impliquer dans la découverte et l’approfondissement de la connaissance de
l’Autre, se construire un système de références à partir des cultures en présence, et enfin se construire une
compétence interculturelle = l’interaction entre la culture d’appartenance et la culture de l’Autre.


