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Editorial 

Louis-Marie Clouet 

 

Le Bulletin du CRATIL n°12 présente le second pan des actes du colloque organisé par l’ISIT les 22 

et 23 novembre 2012  sur les « Défis du management et de la communication interculturels ». Après 

avoir traité des enjeux de communication interculturelle dans le précédent Bulletin du CRATIL, nous 

nous intéressons dans ce présent numéro au déploiement de cette communication interculturelle, 

pour préciser les conditions et les buts d’un management interculturel si possible efficace.  

Dans une allocution introductive au concept, Jean-René LADMIRAL explique les raisons qui ont 

motivé l’organisation de ce colloque par l’ISIT. Il présente ainsi la traduction comme un paradigme 

fort de la communication interculturelle, dont le management interculturel constituerait l’horizon.  

Jacques DEMORGON livre une réflexion sur la coopération possible et nécessaire entre managers 

et interprètes, pareillement soumis au vertige de stratégie et à la gestion de la transmission du sens 

dans toute la complexité des situations : « Managers et interprètes sont dépendants de situations 

d’entreprise, toujours traversées par les trois anthropologies : actionnelle, sectorielle, sociétale. Ils 

n’ont pas de trop pour y faire face de la réunion de leurs ressources culturelles souvent antagonistes 

mais justement susceptibles d’une complémentarité féconde et bénéfique. »  

S’intéressant aux organisations et en particulier aux fusions et acquisitions, Christine COISNE 

revient sur les limites d’une approche fondée sur la notion de « distance culturelle ». Elle approfondit 

les travaux s’intéressant davantage aux frictions et aux interactions qui se jouent lorsque des 

organisations de cultures différentes fusionnent. Ainsi, elle souligne le rôle crucial que peuvent jouer 

des managers agiles dans ces situations interculturelles.  

Au niveau du manager précisément, Louis-Marie CLOUET s’efforce d’articuler le processus de la 

traduction à la compétence de Managers disposant des compétences liées à la traduction et à 

l’interprétation. Il présente un cas d’étude d’un déploiement multilingue d’un référentiel de 

compétences managériales et d’un outil d’aide à l’évaluation de la performance pour un groupe 

international, avec la participation de jeunes managers traducteurs au cœur de ce processus.  

Chloé ASCENCIO et Dominique REY présentent une réflexion sur l’hybridation des pratiques de 

management en Chine. La première de leurs démarches a consisté à repérer et analyser les 
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présupposés (concernant les comportements, motivations, logiques culturelles) sur lesquels reposent 

les pratiques courantes de management et de GRH des entreprises internationales. Puis à comparer 

ces présupposés aux traits de la culture chinoise telle qu’elle s’observe dans les attitudes et 

comportements des salariés et managers chinois. Dans une seconde démarche. La seconde approche 

partait des logiques chinoises, pour construire des pratiques et modèles de management et de GRH 

adaptés à la culture des salariés chinois, à l’usage des entreprises occidentales.  

La synthèse de la table-ronde « Management et interculturel : l’enjeu de la formation » animée par 

Nathalie LORRAIN présente les expériences de trois managers :  

- Sara GALLINARI, Directrice du développement des compétences, RATP Dev, 

- Christine HAMOT, Déléguée Sociétal, TOTAL, 

- Mohammed ZAKI, Directeur Délégation Russie, TOTAL. 

Enfin, ce numéro du Bulletin du CRATIL se conclut sur une communication sur « La pédagogie de 

l’interprétation à l’ISIT » présentée par Sarah BORDES, à l’occasion des 9ème Conférence nationale 

et Forum international sur l’interprétation « L’apprentissage de l’interprétation à l’âge de la 

globalisation : explorer les modalités de la formation de l’interprète » organisé à Pékin par la Beijing 

Language and Culture University (BLCU). Elle présente le résultat d’un Projet de Recherche 

Appliquée menée sur les spécificités de la formation de l’interprétation de conférence à l’ISIT, ancrée 

dans la réalité professionnelle, en faisant exclusivement appel à des interprètes de conférence en 

exercice. Au fil des années, cette formation a évolué, s’est structurée et étoffée, notamment en 

multipliant les interactions entre la formation et la recherche, en conservant une approche 

pragmatique et professionnalisante, essentielle à la formation d’interprètes de qualité. 
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De la traduction au management interculturel  

Jean-René Ladmiral  

 

Dans ce lever de rideau ponctuel, je souhaiterais évoquer quelques problématiques sans les 

développer. 

Je m’interroge sur le sigle lui-même de l’institution qui organise ce colloque, l’ISIT : quand je suis 

arrivé à l’ISIT, le libellé correspondait au sigle, c’était l’Institut supérieur d’interprétation et de 

traduction et Mme Marie Mériaud, qui a dirigé l’ISIT avant Mme Gormezano, a proposé un 

changement de libellé en « Institut de Management et de communication interculturels », avec cet 

interculturel élégamment au masculin pluriel après la communication, ce qui est une subtilité 

graphique à laquelle les gens qui travaillent sur le langage sont sensibles. Dans le milieu, cela a parfois 

suscité la surprise, et à la réflexion, il y a trois bonnes raisons pour cela. 

Une de ces bonnes raisons a été évoquée par Nathalie Gormezano : le fait que la traduction voit son 

espace se restreindre sous la pression du « tout en anglais » et du fait aussi d’une concurrence un peu 

incontrôlée sur le fait que certaines universités forment des traducteurs sans en avoir la compétence. 

Et que du coup, on a un peu tendance à submerger le marché. Mais j’évoquerai trois autres raisons. 

La première, c’est que paradoxalement, il y a un déni de la traduction. Mme Mériaud racontait une 

anecdote : elle travaillait avec des collègues qui dirigeaient des instituts prestigieux, de très haut 

niveau. L’un d’eux lui dit : « Marie, je vais élargir le recrutement de mes étudiants au niveau 

international. Je vais éditer mes brochures en anglais ». Marie Mériaud lui répond : « donne-les nous, 

nous allons les traduire en anglais ». La réponse de ce directeur : « ah, non, on ne veut pas une 

traduction, on veut un texte en anglais que puissent lire des anglophones ! » C’est intéressant parce 

que le concept de traduction est un point aveugle. Le traducteur est l’homme ou la femme invisible. 

La traduction est pour beaucoup un travail de dactylo avec un petit problème de langue en plus. 

Comment expliquer le déni de cette activité immémoriale – dans mon livre, j’avais appelé la 

traduction le plus vieux métier du monde - ? On peut l’interpréter en termes psychologique dans un 

rapport ambivalent au passé scolaire, et peut-être même en allant jusqu’à l’enfance. Sans aller jusqu’à 

Freud, je m’en tiendrai à Descartes qui semble déplorer que nous ayons été enfants avant que d’être 

hommes. Comment gérer ce déni de la traduction ?  
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L’attitude directe consiste à promouvoir la traduction, comme le fait par exemple l’ESIT, notre 

grande sœur : on vend une traduction et la traduction comme concept. L’autre stratégie, qui a été 

adoptée par l’ISIT, c’est de contourner l’obstacle et de pratiquer une stratégie oblique. Puisque le 

client est intéressé par le produit lui-même, puisqu’il a quand même encore besoin de traduction, il 

veut la chose mais pas le mot. Alors on va lui vendre la chose sans le mot. 

Il y a aussi d’autres raisons : notamment le fait que la traduction est un cas particulier de la 

communication interculturelle, ce qui justifiait un changement d’intitulé qui correspondait plus à une 

sorte d’air du temps et d’une capacité de communication.  

Et troisième remarque, je me souviens d’une formule de M. Guillaume Giscard d’Estaing, qui 

présidera l’après-midi, qui avait été l’invité d’honneur d’une journée pédagogique de l’ISIT. Il avait eu 

cette formule : « vos étudiants n’ont rien à envier à ceux et celles des écoles de commerce ». Ça m’a 

tout à fait convaincu, car M. Giscard d’Estaing est à l’évidence compétent dans le domaine et il n’y 

avait pas raison de douter de sa sincérité. C’était sans doute objectif. 

Dans le premier cas, situer la traduction dans la communication interculturelle justifie la deuxième 

partie du titre « Institut de communication interculturel ». Et dans le troisième cas, cela justifie la 

première partie du titre « Institut de management interculturel ». Ces propos liminaires guideront le 

déroulement de mon intervention, qui comporterait trois parties : 

- la traduction comme transmission du sens ; 

- la traduction comme paradigme de la communication interculturelle ; 

- l’horizon du management interculturel. 

Le titre de mon propos serait donc « De la traduction au management interculturel en passant par la 

communication interculturelle ». 

Tout d’abord, la traduction comme transmission du sens, car c’est évidemment cela qui est le cœur 

de la traduction. S’il est vrai que le concept de traduction a disparu de nos intitulés, il est là 

implicitement. Une anecdote pour l’éclairer : lors d’une conférence internationale, où l’on avait 

besoin d’interprétation consécutive, l’interprète était un peu désarçonnée par un discours et demande 

une explication. On lui répond : « Miss, on ne vous demande pas de comprendre, on vous demande 

de traduire juste ».  
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Je ne fais qu’évoquer la question du littéralisme : j’ai développé le concept de sourcier et cibliste, qui 

a été à l’origine de très vastes polémiques. L’idée est en somme que traduire est « prendre congé » de 

la lettre du texte pour aller au sens, et le faire ré-exister. Mais la tentation littéraliste est très forte et il 

y a toujours, même chez des gens très compétents, des rechutes, des tentations de « régression 

littéraliste », tant est forte ce que Marianne Lederer appelait joliment « la rémanence têtue des 

signifiants du texte source ». La formule était heureuse et je voulais y faire écho. Même une unité 

terminologique n’a pas à être traduite en elle-même, même indépendamment de deux choses : d’une 

part, de l’interrogation sur le fait de savoir si cette unité terminologique a une fonction 

terminologique dans le discours ; d’autre part, si c’est le cas – c’est ce que j’appelle le théorème de 

codité terminologique -, si l’unité terminologique a une fonction terminologique, alors il ne faut pas 

traduire une unité, mais un élément de tout un réseau. C’est à dire réintroduire une problématique 

terminologique globale.  

Je prendrai un exemple, à travers le terme d’ « hystérie ». J’étais invité à Bordeaux par le professeur 

Toulouse, ce qui est paradoxal. J’exposais des vues sur l’interculturel, et je disais que, dans la 

communication orale, la personne bilingue avait tendance à être hystérique, parce que justement, le 

bilingue a une sorte de jouissance corporelle à « jouer le théâtre » de l’autre langue, à changer la voix, 

à changer la mimique. Étant avec un collègue philosophe, nous parlions de textes de Marx à traduire, 

et il me fait remarquer : « tu t’es mis à parler allemand, tu n’étais plus le même ». Et effectivement 

c’est l’expérience qu’on a de jouer deux pièces de théâtre différentes. Or, suite à mon intervention, 

une participante, américaine, réagit assez vivement sur le fait qu’on ne peut utiliser ce terme 

hystérique. Je interprète sa critique en fonction de quatre éléments, qui vont du psycho-individuel à 

l’interculturel : 

Il y a le politiquement correct anglo-saxon : le terme hystérie est interdit parce qu’il renvoie 

étymologiquement à l’utérus, et donc c’est discriminant, antiféministe.  

Une deuxième remarque, de type scientifique : le terme d’hystérie est maintenant remplacé, 

notamment pour les mêmes raisons, par le « syndrome de Briquet », et en français, on dit volontiers 

« personnalité histrionique ».  
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L’hystérie a tendance à ne plus être une entité nosographique de tableau psychopathologique, mais 

une catégorie anthropologique. En fait dans des sociétés où nous ne sommes plus en rapport avec le 

réel, mais avec du langage, avec de la relation, le fait de récuser un terme correspondait d’abord à un 

problème de terminologie, de projection idéologique, et troisièmement de réinterprétation historique 

d’une catégorie. Un dernier point sur ce plan-là, la question est de savoir si les termes que nous 

employons dans le langage courant doivent être réinterprétés au nom d’une orthodoxie scientifique 

ou idéologique. Si c’était le cas, par exemple, on ne pourrait plus parler de tuberculose parce que cela 

renvoie à des pommes de terre ou à d’autres entités pathologiques. Ça me fait penser au prof de 

chimie qui arrive chez le pharmacien et qui demande « Mademoiselle, je voudrais de l’acide 

acétylsalicylique ». Et la jeune femme lui répond : « Vous voulez de l’aspirine ? » « ah, oui, j’oublie 

toujours le nom ! ». Le terminologisme et la paranoïa interculturelle. 

J’aurais pu vous parler de mon théorème du « salto mortale de la déverbalisation » à savoir que pour 

traduire, il faut arriver à se détacher du texte source pour aller au sens et à un moment, on est dans 

une sorte d’entre-deux, de « no man’s langue » entre le déjà-plus du texte source et le pas-encore du 

texte cible.  

J’aurais pu parler aussi de la dissimulation, du fait qu’on s’écarte de la lettre pour arriver au sens. Et 

ça va être la fin de ma première partie.  

Je prends toujours le même exemple : « to be or not to be », de Hamlet de Shakespeare. On traduit 

en général, « être ou ne pas être, telle est la question », « là est la question », « c’est la question ». En 

fait Hamlet se pose la question de savoir s’il va se suicider. Vous imaginez « être ou ne pas être », on 

dirait du Sartre ou du Heidegger, « telle est la question », on a l’impression que c’est un cours de 

communication en LEA. Un confrère québécois a proposé une traduction dont je suis jaloux : « vivre 

ou mourir, tout est là ». Et « tout est là », c’est la traduction meilleure que l’original.  

Je soulignerai combien la traduction est un paradigme fort pour la communication interculturelle, 

dont le management interculturel constitue un horizon. 

La conclusion que j’avais préparée, c’est la vraie question. Si l’on part de l’idée que la traduction 

constitue un paradigme fort pour penser la communication interculturelle et par voie de 

conséquence, en partie, aussi le management interculturel, qui suppose la communication 

interculturelle, en fait, on peut se demander si l’interculturel ne revient pas à « manger la culture de 
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l’autre », soit sur le mode de la domination géopolitique, soit à titre personnel puisque nos trajectoires 

internationales, interculturelles, ont commencé par « ingérer » la culture de l’autre, pour avoir le 

« double clavier ». Si tel était le cas, alors on peut penser à l’auteur brésilien Harold de Campos qui 

pensait la traduction à travers le paradigme du cannibalisme. Dans ce cas-là, j’ai envie d’écrire 

management interculturel avec une lettre en moins : je supprimerais le deuxième « a », et au lieu du 

management interculturel, ce serait le « mangement interculturel ».  Je vous remercie de votre 

attention.  
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Managers et interprètes : fondements anthropologiques de leurs 

coopérations 

Jacques Demorgon  

 

L’écart entre managers et interprètes peut être figuré comme celui entre vertige des stratégies et 

trésor des langues mais il est ainsi une variante de l’expérience (dés)adaptative obligée de tout acteur 

humain avec le monde, les autres et lui-même. Une exploration des conditions d’une coopération est 

souhaitable pour transformer différences voire divergences en complémentarités précieuses. 

 

Le vertige des stratégies 

Certes, les managers ne reconnaissent qu’à moitié le vertige dans lequel ils sont souvent. Ils doivent 

surtout y échapper. Ce vertige résulte de l’hypercomplexité des situations des entreprises dans la 

mondialité. Le management international et interculturel conjugue devenirs personnels, groupaux, 

sociétaux. Les perspectives s’enchevêtrent : technoscientifiques, économiques, politiques, 

médiatiques. Ces situations se vivent dans des exaltations et, parfois peu après, dans d’inquiétantes 

interrogations ou déceptions. Les médias soulignent de grandes situations exemplaires : 

présuppositions d’espionnage chez Renault, haut et bas de la bourse pour Facebook, procès d’Apple 

contre Samsung ; aléas en cours des projets de fusion E.A.D.S.-BAE. Les moyennes et petites 

entreprises connaissent pareillement ces vertiges. Les managers sont soumis à des tensions dues aux 

problématiques des choix stratégiques et aux urgences. 

 

Le trésor des langages et des langues 

La situation des interprètes n’est pas moins contrastée. Ils sont conduits à travailler entre contraintes 

du terrain et références interculturelles, différentes voire divergentes. Les langages possibles sont 

nombreux. A l’intérieur même de l’économie d’entreprise, il y aurait déjà la finance, la recherche, les 

ressources humaines, la production, le développement, la maintenance, la commercialisation, la 

publicité, le marketing. Mais la culture d’entreprise mobilise aussi d’autres langages : scientifiques, 

techniques, esthétiques, politiques, médiatiques, ludiques, sportifs, etc.  

De plus, parler une langue n’est pas simple exercice de décodage. Une culture nationale n’est pas 

simple programmation de conduites. Les difficultés de l’interprétation atteignent ainsi des sommets 
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dans la communication interculturelle : avec des niveaux de complexité qui défient interlocuteurs et 

interprètes.  

Dans ces situations, communiquer c’est, comme l’écrit Jacques Cortès (2005), « choisir non 

seulement les termes qui conviennent mais aussi les attitudes, gestes, mimiques et autres intonations, 

tempo, rythme, nuances affectives, registres et niveaux qu’exige la situation à un moment précis, 

sachant que tous ces facteurs sont susceptibles de varier continuellement sous l’influence de 

péripéties imprévisibles ».  

On peut comprendre que, dans les communications interculturelles, surtout à chaud, l’interprétation 

soit proche d’une mission impossible. Pourtant, les interprètes perçoivent bien les bénéfices qu’ils 

pourraient tirer d’un bon usage du trésor des langages et des langues pour réparer les situations ou les 

féconder. Ils voient aussi que ce trésor est mal connu et sous-estimé.  

 

L’expérience humaine en partage : cultures et conduites 

Managers et  interprètes constituent deux ensembles avec leurs difficultés spécifiques. Leur 

coopération, en vue d’une réussite relationnelle et professionnelle, apparaît comme un défi majeur. 

Leur complémentarité, pour partie « antagoniste », est un enjeu dont ils sont conscients. Peut-être 

parce qu’ils disposent maintenant de nouveaux moyens mieux reconnus et pratiqués. Ces moyens 

dépendent de deux grandes références d’ordre anthropologique et d’ordre géo historique.  

Même si les conduites culturelles – langagières, linguistiques, communicationnelles – sont différentes 

comme « produits » d’expériences diverses, elles ont un commun rapport à la (dés)adaptation 

humaine, « processus » qui les engendre toutes. Ce processus commun de genèse des stratégies, des 

cultures et des conduites a comme caractéristiques fondamentales la gestion, la régulation, 

l’articulation d’oppositions qui s’imposent à l’expérience humaine. 

 Ces oppositions, reliées en étendue et en profondeur, constituent cependant trois grands ensembles 

d’expériences différentes. Le niveau terminal, l’organisation des sociétés, dépend du niveau médian, 

l’articulation des secteurs d’activités qui, lui-même, dépend de la régulation première des actions.  

Ces trois références anthropologiques constituent, avec les libertés humaines, la matrice 

d’engendrement de l’histoire humaine dans ses structures et ses événements. Voyons-les car 

managers et interprètes peuvent ensemble s’y référer.  
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L’anthropologie actionnelle 

La régulation des actions est toujours antagoniste, oscillatoire, composant ses réponses entre 

directions opposées. Du côté du manager, citons les oppositions entre ouverture et fermeture (libre-

échange et protectionnisme – conquêtes de marchés et clients captifs) ; entre unité et diversité (cœur 

de métier ou diversification) ; entre stabilité et changement (tradition et novation) ; entre perspectives 

courtes et longues (court terme et long terme) ; entre autorité et liberté, contrainte et motivation, 

égalité ou inégalité, etc.  

Du côté de l’interprète, tout aussi grand est le nombre des oppositions à gérer : « proximité, 

distance », « expressivité, réserve », « flou, précision », « redondance, pertinence », « implicite, 

explicite », « centration, décentration », etc.  

Ce sont là, pour les managers et pour les interprètes, des lieux et des moments (dés)adaptatifs 

nécessaires. Ils peuvent gérer les mêmes, ou chacun les leurs, mais ils ont toujours en commun le 

processus de mobilité régulatrice.  

L’acteur humain, en situation (dés)adaptative, oscille entre fidélité identitaire à ses stratégies, cultures, 

langages et langues de référence, et sa libre invention stimulée par les situations qui se renouvellent. 

Cette anthropologie (dés)adaptative de régulation des actions peut, doit contribuer à des formations 

de haut niveau, initiales et poursuivies : théoriques, pratiques, expérientielles. 

 

L’anthropologie sectorielle 

Au long de l’histoire, à partir de leurs multiples régulations d’actions, les acteurs humains ont été 

conduits à constituer de grands domaines ou secteurs d’activités, relativement différenciés : 

l’économie, la religion, la politique, l’information, accompagnées de nombreuses activités dérivées et 

mixtes.  

Les acteurs humains choisissent de s’investir diversement dans toutes ces activités. Par le fait même 

de ces intérêts divergents qu’ils expriment, les acteurs humains contribuent à la hiérarchisation des 

domaines ou secteurs d’activités. Souvent, l’un d’eux l’emporte sur les autres, en tel moment et dans 

tel lieu de l’histoire. Ce qui n’empêche pas que les grands secteurs d’activités restent en concurrence 

et en éventuelle complémentarité nouvelle.  

Ainsi, les managers dans les entreprises peuvent se référer d’abord à l’économie surtout financière 

mais pas seulement. Ils doivent jouer aussi des rôles informationnels, politiques, voire même éthiques 

et quasi religieux. Tout cela se décline en veilles – technoscientifique, stratégique, écologique –, en 
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développement durable, en commerce équitable. Mais également en formation, en assistanat social, 

en encadrement familial ; ou encore en publicité, mécénat, sponsorisation, etc.  

Les interprètes participent à cette multiplicité d’implications avec toutefois leur propre pondération 

qui relève aussi du long terme des évolutions, à la fois récapitulatives et anticipatrices, caractéristiques 

des langages et des langues. Nous y reviendrons.  

Par ailleurs, cette perspective d’articulation que partagent ici managers et interprètes, a donné lieu à 

l’invention de nouvelles disciplines comme la médiologie, soucieuse d’analyser les articulations 

évolutives de l’information technoscientifique, de la politique et de l’économie.  

 

L’anthropologie sociétale  

Le management international interculturel est aux prises avec une troisième donnée commune à tous 

les acteurs. Personnes, groupes, entreprises et pays doivent composer entre des formes de société 

différentes, voire opposées : tribales, royales, nationales, mondiales. Naguère, on était encore dans 

une vision linéaire de l’évolution historique. Il y avait divers passés puis la modernité et son progrès 

identifié à la nation marchande industrielle.  

Aujourd’hui, par exemple, les tribus ne sont pas de retour, elles ont toujours été là sous une forme ou 

une autre. On sait maintenant qu’à côté des autres dimensions sociétales, le tribal, le communautaire, 

sont une dimension durable des sociétés. On a aussi parfois, maintenant, l’impression que le 

démocratique ne s’impose plus aux sociétés comme il semblait le faire hier. Les acteurs humains sont 

souvent victimes de deux illusions qui se renforcent. Le passé serait définitivement passé et le présent 

pourrait déjà constituer le futur.  

Or, pour sa part, l’interprète entend les retentissements qui se font à très long terme entre les 

langues. Ainsi, la Grèce antique nous a légué, par exemple, entre autres, trois mots essentiels. Quand 

des mots subsistent aussi longtemps, les interprètes peuvent se demander si les réalités qu’ils 

nomment ont vraiment disparu ?  

D’abord ethnos, le peuple ethnique. Les tribus et les communautés, le tribalisme et le 

communautarisme défraient toujours notre actualité. Ensuite, démos, le peuple politique dont on fait 

aujourd’hui bon marché. Il peut donner l’impression de disparaître alors qu’il pourra renaître sous 

d’autres formes, comme l’exigence démocratique elle-même. D’ailleurs, déjà Ibn Khaldoun, hier, et 
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Jean Baechler, Jack Goody, Emmanuel Todd, aujourd’hui, montrent cette exigence à l’œuvre dans les 

sociétés tribales.  

Reste enfin le troisième mot dont on ne faisait pas grand cas : laos. Il désignait le peuple humain dans 

une généralité sans précision, tout homme quel qu’il soit, l’homme quelconque. C’est le mot qui a, 

peut-être, le plus d’avenir quand on voit se préciser l’animation confuse autour de la notion de laïcité. 

Jean Michel Besnier et Jean Claude Guillebaud (2008) posent la nécessité de nouvelles laïcisations : 

celle de l’économie et celle de l’information, singulièrement des médias.  

D’hier, et jusqu’à nos jours, les royaumes et les empires sont fondés sur une association du politique 

et du religieux ou d’une idéologie substitutive.  

Les nations marchandes ont renversé cette hiérarchie en plaçant l’économie et l’information 

technoscientifique et médiatique aux commandes. L’économie est devenue politique.  

Aujourd’hui, sous sa forme financière, elle s’essaye à l’hégémonie comme, avant elle, l’ont fait le 

religieux et le politique. Cela travaille toutes les sociétés singulières qui, le plus souvent, sont faites 

chacune d’un mixte, variable et hypercomplexe, des quatre grandes formes : tribale, royale, nationale 

et mondiale.  

Les entreprises sont dépendantes de cette hypercomplexité de l’anthropologie sociétale. Dans 

l’urgence, les managers peuvent confondre « interculturel » et domination de l’économie 

informationnelle mondialisée sur toute forme sociétale.  

Grâce à leur référence à l’information lente, étendue, pénétrante des langages et des langues, les 

interprètes restent souvent attentifs à la complexité voire au revirement des évolutions sociétales. 

 

Des formations associées pour une complémentarité précieuse 

Managers et interprètes sont dépendants de situations d’entreprise, toujours traversées par les trois 

anthropologies : actionnelle, sectorielle, sociétale. Ils n’ont pas de trop pour y faire face de la réunion 

de leurs ressources culturelles souvent antagonistes mais justement susceptibles d’une 

complémentarité féconde et bénéfique.  

Il est vrai que leurs relations ont besoin d’être constamment équilibrées et rééquilibrées. Cela ne se 

fera pas sans une appréciation réciproque. Des stratégies peuvent être urgentes et brutales ; les 
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ressources langagières et linguistiques s’appuient souvent sur la durée voire sur l’ambiguïté. Il y a une 

patience et une incertitude des mots et des termes qui reprennent, récapitulent, conservent ; mais 

aussi sont intuitifs, imaginatifs, anticipent les difficultés en train de venir (Ladmiral, 2011a,b). Nous 

l’avons vu avec laos et laïcité. Tout cela n’ira pas sans formation de haut niveau, initiale et poursuivie 

sur les terrains, tant pour les managers que pour les interprètes.  

 

L’ouverture obligée du management interculturel 

Les stratégies sociétales, langagières et linguistiques sont liées entre elles et définissent aussi pour les 

entreprises un cadre qui n’est pas toujours assez maîtrisé. On parle ainsi de « management 

interculturel » et de « communication interculturelle ». On se donne d’avance la bonne mise en œuvre 

du processus et le bon résultat.  

C’est négliger la complexité du réel qui comporte à la fois un multiculturel de séparation, un 

transculturel d’union, un interculturel d’échange. Tous trois ne cessent d’animer le devenir des 

personnes, des groupes, des entreprises et des pays. Comment managers et interprètes pourraient-ils 

ne pas en tenir compte quand il s’agit de l’évolution de pays avec lesquels ils opèrent ?  

Managers et interprètes doivent dès lors prendre quelques distances avec la croyance trop facilement 

résolutoire de l’interculturel laissé seul. Ils doivent en fait, entre eux, comme avec les personnels et 

les situations, être en mesure de mettre en œuvre des régulations ternaires. Voyons d’ailleurs les 

évolutions des stratégies, des cultures et des langues, à cet égard, aux Etats-Unis et en France. 

 

L’évolution étatsunienne vers le multiculturel et l’interculturel 

Aux Etats-Unis, on a d’abord une sorte de transculturalisme pour unifier les populations blanches. 

C’est « The Melting Pot », de Israël Zangwill qui connut un grand succès au théâtre entre les deux 

premières décennies du XXème siècle. 

Il a fallu une longue évolution et des sacrifices comme celui de Martin Luther King pour que 

l’intégration des populations noires et métisses progresse. Dès lors, la perspective multiculturelle et le 

multiculturalisme l’emportent. Nathan Glazer (1998) évoque une recherche longitudinale sur un 

même échantillon de la presse américaine. Le terme « multiculturalisme », absent jusqu’en 1988, 

apparaît une centaine de fois en 1990, 600 fois en 1991, 1500 fois en 1994. Changement net !  

En 2008, Barack Obama devient le 44ème Président des Etats-Unis.  
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A côté de cet avènement du multiculturalisme, un important courant favorable à l’interculturel se 

manifestait aussi. Dès les années cinquante, les travaux de E.T. Hall en témoignent jusqu’à leurs 

multiples traductions internationales dans les décennies suivantes. De grandes associations 

internationales naissent comme en 1974 Society for Intercultural Education Training and Research 

(SIETAR). Avec également de grandes revues.  

 

Transculturel républicain, multiculturel mondial : l’interculturel français 

En France, les unifications – religieuse et politique – antérieures ont fortement pesé en faveur d’un 

transculturel qui fut d’abord de type catholique gallican. Les cultures du Sud et de l’Ouest eurent à 

choisir entre disparition et assimilation. Les Protestants passent de l’Edit de Nantes, avec Henri IV, à 

sa révocation par Louis XIV, et à leur exil. Après la chute de l’Ancien Régime, c’est un transculturel 

républicain qui l’emporte. La Révolution française réduit les Provinces à de simples départements 

français et finit par recouvrir les disparités sociales d’une citoyenneté unique. Les appartenances 

religieuses peuvent être différentes mais se subordonnent à la citoyenneté. La laïcité apparaît alors 

comme une dimension supplémentaire du transculturel français. Cette même politique d’assimilation 

sert aussi d’idéologie dans la colonisation.  

Aujourd’hui, le multiculturel planétaire lié aux échanges internationaux économiques, migratoires, 

touristiques, met en question le transculturalisme à la française. Entre lui et cette multiculturalité 

obstinée d’aujourd’hui, la perspective « interculturelle » se fait jour. Le Dictionnaire culturel en langue 

française d’Alain Rey (2005) compte 250 termes commençant par « inter », 170 termes commençant 

par « trans », seulement 80 termes commençant par « multi ».  

Cette dynamique du « trans », du « multi », de « l’inter » reste à l’œuvre. Elle est accompagnée, voire 

débordée par une richesse langagière qui met en avant le métissage, l’hybridation ; et, dans la pensée 

antillaise de langue française, la créolité, la créolisation. 

 

Chaque pays pourrait donner lieu à ce type d’analyse, sociétale et langagière, ou à d’autres analyses 

voisines. Ajoutons seulement qu’en Allemagne, fin 2010, la chancelière Angela Merkel déclare au 

Spiegel : « Der Ansatz für Multikulti ist gescheitert, absolut gescheitert ! » 
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Leveraging cultural differences for M&A performance: a cross-

cultural management approach 

Christine Coisne  

 

The purpose of this paper is to offer a management framework for effective integration of cross-

border M&A.  

The failure rate of cross-border M&A is still high (Bain, 2009; BCG, 2010; PWC, 2012) and culture is 

often blamed for hampering performance (Zollo & Meier, 2008). However the role of culture is 

unclear and extant research is inconclusive. So far, culture has been viewed as a static whole whose 

input into a combination process produces expected outcomes (Teerikangas & Very, 2006).   

We argue that the cultural distance paradigm which has dominated M&A literature for the past three 

decades is overdue: the procedure that consists in comparing or measuring cultural differences 

between organizations (King et al, 2004; Stahl & Voigt, 2004) has not been successful in resolving 

the cultural enigma and produced mixed findings (Buono & Bowditch, 1989; Cartwright & Cooper, 

1993; Chatterjee et al, 1992; Datta, 1991; Morosini et al, 1998 ; Weber et al, 1996). 

The integration process (Jemison & Sitkin, 1986; Haspelagh & Jemison, 1991) is a complex, 

interactive process combining task and human integration (Birkinshaw et al, 2000) that reveals the 

potentially adverse and beneficial effects of cultural differences. Social identity (Tajfel, 1974), 

information theory and decision-making in diverse work groups (Van Knippenberg, 2007) 

substantiate the dual processes taking place when complex cultural systems come into contact with 

one.  

Considering that culture can be as an asset or a liability depending on the way it is managed (Stahl & 

Voigt, 2008), this paper delves into the management of cultural differences. Drawing from the 

psychology (Bennett, 1986) and the international management literature (Cox, 1993; Adler, 2002; 

Chevrier, 2003), it formulates the proposition that effective management interventions leverage 

cultural differences.  

Removing barriers to understanding and building trust so as to bring about effective cooperation are 

the main drivers behind cross-cultural integration (Larsson & Lubatkin, 2001; Morosini, 2005). They 
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involve creating and implementing mechanisms to alleviate organizational (or task) and sociocultural 

(or human) tensions and generate synergies (Schweiger & Very, 2003). They rely on a formalized 

cross-cultural management approach which proceeds from a consistent, aligned, vision-driven 

integration execution plan. The agents of integration are cross-culturally agile managers (Caligiuri, 

2008) able to transform the potential threats of cultural differences into sustainable benefits for the 

new organization. 

Key words: cross-cultural management –integration process – performance – cross-border M&A- 

cultural differences 

 

Introduction 

For the past thirty years, cross-border mergers and acquisitions have become a common form of 

business organization and corporate development (Stahl, Mendenhall, Pablo, & Javidan, 2005). 

Achieving economies of scale, reaching new markets, diversifying profitability sources have 

prompted small and large organizations to go global. M&A have been studied by academics 

(Chatterjee, 1986; King et al, 2004; Stahl & Voigt, 2008; Zollo & Meier, 2008) and practitioners alike 

(Bain, 2010; BCG, 2010; Mc Kinsey, 2012), leading to abundant research aimed at understanding the 

reasons for and the outcomes of such business ventures. Failure having been reported on numerous 

instances, the stress of this literature has been laid on the performance of M&A, thus raising 

awareness of the many obstacles encountered in the attainment of strategic objectives (Stahl & Voigt, 

2005) and, among them, of the persistent influence of culture.  

In attempting to predict performance, M&A research has grown along discipline-based lines. The 

financial and strategic tracks have emphasized the importance of financial and strategic 

considerations as to whether M&A create wealth (Agrawal & Jaffe, 2000) or whether strategic fit 

matters (Seth, 1990).When organizational criteria have come under scrutiny, interest has focused on 

human, social and cultural features of M&A whose understanding has been enhanced by scholars in 

the psychology, organizational behavior and human resource management disciplines (Buono & 

Bowditch, 1989 ; Cartwright and Cooper, 1992;  Mirvis and Marks, 1992;  Sales & Mirvis, 1984). A 

broader view has subsequently emerged, referred to as the process perspective, converging on the 

choice of integration strategy with the provision of contingency frameworks for post-acquisition 

integration (Haspelagh & Jemison, 1991; Cartwright & Cooper, 1993) or on an improved 
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understanding of integration approaches (Child, Pitkethly & Faulkner, 2001; Schweiger & Very, 

2003).  

Research in this field is fragmented and has not progressed significantly (Cartwright & Schoenberg, 

2006). Scholars studying the complexity and multifaceted nature of culture have offered a variety of 

approaches and perspectives in organization and management studies, which have produced 

ambiguous if not contradictory results. The cultural distance paradigm has dominated research for 

the past three decades, demonstrating that cultural differences may be an asset or a liability for the 

organization depending on the similarity between cultures. However, the percentage of failure of 

cross-border M&A is still high and the full understanding of success antecedents has not been 

advanced. Two meta-analyses (King et al, 2004; Stahl & Voigt, 2008) have revealed that factors 

accounting for M&A success or failure remain largely unexplained, orientating academia towards 

processes affecting integration and most notably, management interventions.  

In line with previous results and recommendations, we investigate the management of cultural 

differences away from the cultural distance paradigm. In better apprehending the management 

process, we intend to uncover some of the factors which explain variance in performance. Whether 

managers address cultural differences when they tackle the integration process of cross-border M&A 

is the starting-point of our study. Drawing from the literature, we proceed to delineating postures 

towards culture, from neglect to attention, and build a framework of cultural orientations. The 

duality of the process, between task and social integration, is investigated through this framework 

and cultural integration stakes are identified. A formalized cross-cultural management approach 

leveraging cultural differences is proposed which outlines key mechanisms for bridging the cultural 

divide.  

Section 1 – Cultural differences in international combinations: a management 

perspective 

The cultural distance paradigm 

In trying to identify the challenges raised by cultural differences in M&A integration, academia has 

adhered to the cultural distance paradigm which has dominated international literature for the past 

decades.  Few constructs have been so popular in international management that the cultural distance 

construct. The cultural distance construct gained acceptance through the introduction of the 

composite index of Kogut & Singh (1988), an aggregate measure of Hofstede’s framework (1980) of 
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cultural dimensions, making it possible to measure and quantify the intangible and complex concept 

of culture. The “cultural distance hypothesis” states that the difficulties, costs and risks associated 

with cross-cultural contact increase with growing cultural differences between two individuals, 

groups or organizations. However, research investigating the relationship between culture and 

performance through cultural distance has produced mixed findings. Some scholars have found that 

organizational (Buono and Bowditch, 1989; Chatterjee et al., 1992; Datta, 1991) and national (Olie, 

1994; Weber et al., 1996) cultural differences weaken integration effectiveness. Others have argued 

that cultural differences can be a source of value creation in both domestic and international 

acquisitions (Larsson and Risberg, 1998; Morosini et al., 1998). Cultural distance has been translated 

into variations of culture fit, culture compatibility and management similarity constructs:  the 

differentiated results derived from these studies are difficult to interpret and hardly foster any deep 

understanding of cultural factors.  The following table summarizes the dual relationship between 

culture and synergy potential (table 1). 

Culture 

constructs 

Authors Positive findings Negative findings 

 Culture fit  Mirvis & Marks 

(1992) 

Buono & 

Bowditch 

(1989) 

 

Chatterjee et al 

(1992) 

 

Weber et al 

(1996)  

 

 

 

 

 

Strategic and organizational fit 

both explain M&A 

performance 

 

National and corporate 

culture fit positively 

influences integration in 

cross-border M&A 

 

 

 

Differences in organizational 

cultures lead to conflicts in 

M&A 

Misfits in organizational 

culture are detrimental to 

M&A performance 
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Culture 

constructs 

Authors 

 

Positive findings 

 

Negative findings 

Culture 

distance 

 

Morosini et al 

(1998) 

 

 

David and 

Singh (1994) 

 

Larsson & 

Risberg (1998) 

A greater distance in national 

cultures will positively 

influence M&A performance 

 

 

 

 

Cross-border deals are more 

successful in achieving 

synergy realization 

 

 

 

 

Differences in national, 

organizational and  

professional cultures result in 

cultural risk 

 

Culture 

compatibility 

Cartwright and 

Cooper (1993, 

1996) 

Organizational culture 

compatibility brings about 

M&A success 

 

Management 

style similarity 

Datta (1991) 

 

Larsson & 

Finkelstein 

(1999) 

 

 

Management style similarity 

provides synergy potential 

Differences in top 

management styles negatively 

influence the performance of 

domestic M&A 

 

Table 1: the culture-performance relationship in M&A (adapted from Very & Teerikangas, 

2006) 

Beyond its inconclusive findings, this perspective has suffered from two main drawbacks:  first, it has 

assumed that cultural distance has a direct causal effect on M&A performance. In other words, the 

degree of similarity or compatibility or fit between cultures has been expected to have a direct effect 

on subsequent integration (Cartwright & Cooper, 1996; David & Singh, 1994; Morosini et al, 1998; 

Weber et al., 1996). The acculturation model (Nahavandi & Malekzadeh, 1988) has similarly 

underlined that the degree of congruence between acquiring and acquired firms’ preferred modes of 

acculturation determines the extent of acculturative stress and conflict. In this context, researchers 
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have been overly optimistic in assuming that post-merger outcomes can be predicted by a composite 

measure of national cultural differences and in isolation from the wider integration process (Stahl & 

Mendenhall, 2006), thus handling culture as another management variable (Shenkar et al, 2008).  To 

correct these assumptions, research has since shown that the impact of cultural differences on M&A 

performance may be mediated and moderated by integration process variables (Datta & Grant, 1990; 

Morosini & Singh, 1998; Slangen, 2006; Weber, 1996) such as the degree of integration or integration 

capabilities. Slangen (2006) found that differences in national culture had a negative effect on post-

acquisition performance when the acquired unit was tightly integrated into the acquiring company, 

but a positive effect when loosely integrated. Integration execution capabilities (Reus & Lamont, 

2009) enhance the integration process and counterbalance the negative effects of cultural differences. 

Second, the implicit assumption that "distance" means "incongruence" is questionable.   M&A 

research provides evidence that congruence can be reached by achieving "complementarity," and not 

necessarily “similarity” (Weber & al, 1996). Consequently, the assumption behind the cultural 

distance paradigm has negatively affected the examination of the culture construct and stressed the 

tensions and conflicts derived from lack of similarity, overlooking its synergistic spinoffs: culture has 

been seen as a static whole whose input into a combination process produces anticipated outcomes. 

In view of the previously mentioned inconsistencies, we suggest investigating cultural interaction 

rather than void (Morosini, 2005) between entities which means replacing distance with contact. In 

line with Shenkar et al (2008), we suggest substituting cultural “friction” to cultural distance, thus 

investigating interaction between cultures. Much is to be learnt from the interface between 

interacting cultures. With an interaction lens, culture is viewed as a construction mechanism: culture 

is created and recreated by actors embedded in different national and organizational settings (Weber 

et al. 1996), a perspective which looks promising if handled constructively. We consequently switch 

from a positivist, functionalist approach to culture to an approach whereby cultural meanings and 

interpretations may be enacted and reenacted through negotiation and renegotiation (Shenkar et al, 

2008). This move is of paramount importance to advance understanding: if cultural differences are 

apprehended in the light of the cultural distance paradigm, difference is detrimental. If apprehended 

in the light of cultural interaction, a new field of investigation opens where culture may be viewed as 

an opportunity for the organization. Shenkar et al (2008) summarize the need for a new paradigm: 

”while the introduction of the cultural distance metaphor has popularized culture as a research 

variable, it has forced the phenomenon into a methodological and theoretical straightjacket that has 
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been counterproductive for understanding culture in international management”. Considering that 

cultural distance has so far negatively affected the examination process in assimilating difference to 

discordance, we set out to reverse this paradigm in investigating cultural interaction in international 

combinations. 

Addressing cultural differences: a dynamic perspective 

A recent BCG report (2010) described the whole M&A management process as one of the critical 

factors of success. A study conducted by Bain (2009) identified culture as the most important 

challenge for M&A managers. The previous development has shown that the cultural distance 

paradigm has not been successful in explaining the influence of culture on performance, which has 

prompted us to address cultural dynamics from a management perspective. As the management of 

cultural differences in international M&A has not been the subject of extensive research (Rottig, 

2006), we again draw from the international management literature to identify managers’ cultural 

strategies. In the practitioners’ literature, two contrasting orientations have been put forward: top 

management teams’ awareness of cultural differences or the ability to take cultural differences into 

account have been identified as useful drivers in the management of M&A integration as opposed to 

neglect of cultural differences and focus on other stakes (Ashkenas & Francis, 2000). Famous 

examples of cultural blindness abound, in which failure to take culture into consideration has 

translated into irreversible damage for all parties. The merger between Daimler & Chrysler is 

probably the best academically advertised example of such cultural blindness (Badrtalei & Bates, 

2007) and Volvo and Renault’s failed marriage stands as a good illustration of the psychic distance 

paradox (Evans et al., 2000), derived from the cultural distance perspective. Ignorance of cultural 

stakes or failure to pay attention to cultural differences on account of closeness between national 

cultures has led managers to underestimate the cultural dynamics of the combination, an often 

reported limitation in M&A. Conversely, EADS, a European consortium between French, Spanish 

and German corporations, typifies meticulous consideration of cultural features and successful 

integration (Barmeyer & Mayrhofer, 2007) after taking past errors and insufficiencies into account. 

Similarly, the merger between Adidas & Reebok has been quoted as an example of smooth cultural 

integration (BCG, 2010), that is to say an inclusion of cultural differences into the process (Cox, 

1993; Adler, 2002). 

This dichotomy is supported by the US diversity management literature which contends that ignoring 

or mishandling diversity may become a detractor for performance whereas managing diversity may 



 
 

24 
 

prove an asset (Cox, 1993). Leveraging cultural diversity brings about expanded meanings, multiple 

perspectives and multiple interpretations, thus generating greater openness to new ideas, increased 

flexibility and creativity in problem-solving (Adler, 2002). On the other hand, ignoring cultural 

diversity leads to difficulties converging meanings, decisions or actions, bringing about ambiguity, 

complexity and confusion which trigger intergroup conflict, miscommunication and 

misunderstandings (Adler, 2002).  In other words, cultural diversity may not be detrimental to 

organizational performance as difference may not necessarily mean discordance; hence a general 

trend towards invalidating the thesis that difference is harmful (Adler, 2002). We draw from the 

existing analyses of cultural orientations (Adler, 2002; Cox, 1993) to propose a foundation for our 

investigation. Taking into account these examples and the other various cases investigated in the 

M&A field, we posit a continuum ranging from neglect of cultural differences to attention to cultural 

differences (figure 1): integration managers or top management teams will either acknowledge 

cultural diversity (attention) as they plan or tackle the integration process or ignore it (neglect). 

 Neglect                  Attention  

  

                           Figure 1: A continuum for managing cultural differences 

The reasons why managers do not take culture into account have different roots (Gancel et al., 

2002). Lack of visibility of culture very often results in neglect: the lack of consideration of ‘soft’ 

issues in M&A research has brought about inconsistencies that organizational behavior and process 

research would subsequently address, accusing the financial and strategic streams to overlook cultural 

factors. Management shows immediate, keen interest in the financial and strategic criteria of M&A 

performance which are more visible and thus more easily quantified whereas cultural integration 

takes time and requires qualitative assessment of combinational factors. Lack of M&A experience 

may be suggested as another explanation: a first attempt at combining cross-border entities may 

prevent management from realizing the importance of cultural and human factors as time presses for 

organizational and operational moves. Lack of exposure to intercultural situations is a major 

stumbling-block: previous cross-cultural encounters have enhanced management’s understanding of 

cultural features, both differences and similarities, providing them with additional skills which may be 

an asset in future situations (Bennett, 1986). Lack of training may also be put forward as a possible 

antecedent of cultural neglect. Top management teams are seldom trained to deal with cultural 
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differences (Johnson et al, 2006). Lack of skills, lack of a toolbox and lack of reflexive thinking are 

important weaknesses to underline.  

Many organizations suffer from “cultural invisibility”, Adler (2002): their managers do not see culture 

and do not believe that culture may affect the day-to-day operations of organizations. And yet 

managing cultural diversity is said to be crucial to the accomplishment of organizational goals and is 

placed at the core of leadership (Cox, 1993). The parochial organization ignores culture on the 

ground that the impact of cultural diversity is null and void (Adler, 2002). Similarly, the monolithic 

organization ignores or actively discourages diversity (Cox, 1993). The ethnocentric organization 

minimizes cultural considerations on the ground diversity is a threat (Adler, 2002) while the plural 

organization ignores or tolerates diversity (Cox, 1993). The synergistic organization manages culture 

in order to transcend cultural differences (Adler, 2002) in the same way as the multicultural 

organization values diversity (Cox, 1991). The culturally synergistic organization (Adler, 2002) is 

described as the most refined model of cultural integration: it is largely cognizant of cultural 

differences and utilizes them to create synergies. Leveraging cultural diversity by developing 

strategies for acknowledging the influence of culture is presented by scholars as the best option.  

The synergistic organization (Adler, 2002) or multicultural organization (Cox, 1993) can be 

assimilated to the geocentric form of organization (Heenan & Perlmutter, 1967) in which culture is 

viewed as an opportunity rather than a threat and which builds on cultural differences to leverage 

them (in Schneider & Barsoux, 2002). These strategies are described as embedded in the nature of 

relationships between headquarters and subsidiaries in Heenan & Perlmutter’s original work (1967). 

They vary according to different stages of the internationalization process in much the same way as 

an individual advances his understanding of culture through the different stages of the intercultural 

awareness-building process. This process is described in the Development Model of Intercultural 

Sensitivity (Bennett, 1986), a model which draws from psychological theories of culture contact. 

Intercultural sensitivity is a process of awareness-building, which brings about cross-cultural 

competence, defined as “the ability to communicate effectively in cross-cultural situations and to 

relate appropriately in a variety of cultural contexts” (Bennett, 1986). In trying to understand how 

cross-cultural competence is developed, Bennett (1986), whose research lies in observation and 

grounded theory, posits a framework for conceptualizing developmental stages of intercultural 

competence. As one’s experience of cultural encounters becomes more sophisticated, one’s 
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competence increases and passes through various stages. Organizational implications are presented 

in the model:  

“Denial: one’s culture is experienced as the only real one”. Cultural differences are ignored, 

consideration of other cultures is invalid and perception of cultural variations is inexistent. 

An organization characterized by “denial” is basically ignorant of cultural issues. It only 

provides basic language training if it has to address cross-cultural contact. 

“Defense: one’s culture is experienced as the only good one”. Cultural difference is denigrated, 

consideration of other cultures is prejudiced and perception of cultural variations is negative. 

In the organization, the defense worldview is polarized into us versus them differentiation, 

the prevailing attitude is one of threat. Cultural difference is seen as an obstacle to be avoided 

or by-passed. 

“Minimization: one’s culture is experienced as universal”. Cultural difference is negated, other 

cultures are similar to one’s own and perception of cultural variations is biased. The 

organization claims to be tolerant: however, utmost emphasis is placed on corporate culture 

which creates strong pressure for culture conformity and standardization. 

“Acceptance: other cultures are included in experience as equally complex” but different constructions of 

reality. Cultural difference is acknowledged, other cultures legitimized and perception of 

cultural variations is passive. In the organization, active efforts are made to recruit and retain 

a diverse workforce. Managers are encouraged to recognize cultural differences but are not 

trained. 

“Adaptation: ability to shift perspective in and out of another cultural worldview is possible” and one’s 

experience potentially includes the experience of another culture. Cultural difference has 

been experienced and perception of cultural variations is trained. In the organization, 

educational training for executives is encouraged: domestic and international cultural 

differences are used as a resource in newly formed multicultural teams. 

“Integration: one’s experience of self is expanded to include movement in and out of cultural worldviews”. 

Cultural difference is managed and perception of cultural variations is inbuilt. The 

organization is a truly multicultural and global organization. Every policy, issue and action is 

examined in its cultural context. Little emphasis is placed on national identity although roots 

and cultural influences are recognized.  
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Denial, defense and minimization are described as ethnocentric orientations where one’s culture is 

experienced as central to reality whereas acceptance, adaptation and integration are ethnorelative 

orientations where one’s culture is experienced in relation to other cultures. In our continuum, 

ethnocentric orientations are illustrations of the neglect dimension whereas ethnorelative orientations 

are illustrations of the attention pole.  

The following table integrates the different frameworks and models (table 2).  

Type of organization  Perception of 

cultural diversity  

Cultural orientation Cultural strategy 

Parochial, monolithic  No impact  Denial Ignore differences 

Ethnocentric Negative impact  

 

Defense and 

minimization: 

Minimize 

differences 

Pluralistic  Neutral impact  Acceptance Acknowledge 

differences 

Synergistic,  

multicultural  

Positive impact  Adaptation, integration Manage differences 

Table 2: Integrative model of cultural orientations (adapted from Adler, 2002; Bennett, 1986; 

Cox, 1991) 

It relates types of organizations to perceptions of cultural diversity and outlines cultural strategies for 

managing cultural differences. Adaptation and integration are presented as the ultimate forms of 

attention to culture as they exemplify the inclusion of cultural differences in management. As table 2 

shows, inclusion of cultural differences may take two forms. Acknowledging cultural diversity may 

very well be a passive process: organizations often pay lip service to cultural diversity in exhibiting 

tolerance and open mind.  In support of this orientation, Chevrier (2003) identifies three variations 

of workaround orientations in her study of multicultural teams. All three variations are based on 

acknowledgement of cultural differences. The first orientation consists in drawing from individual 

tolerance and self-control: although cultural differences are legitimate, they are ignored in order to 

ease cooperation and facilitate interaction. The second type of orientation is made of trial and error 
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processes coupled with personal relationships: parties engage in exploration activities for mutual 

understanding and teambuilding. The third orientation consists of setting up transnational cultures 

on the basis of other cultural norms such as those provided by professional or corporate cultures. In 

this context, by-passing national culture differences means using other cultural values and norms to 

cement cooperation and enhance achievements. These orientations suggest that the gap between 

“knowing” how to deal with cultural differences and “doing”, that is to say behaving accordingly, is 

not bridged (Johnson et al, 2006). 

On the opposite, synergistic organizations endorse cultural diversity and formalize policies and 

procedures to address cultural differences. Institutionalization of practices, processes and procedures 

to address cultural differences is the distinctive process that tells a pluralistic from a synergistic 

organization. We thus define two conditions to the adoption of a cross-cultural management 

approach: attention to cultural differences and formalization of attention, as an expression of 

endorsement of cultural diversity. Endorsement of cultural diversity rests on cross-cultural 

competence, defined as an ability to shift perspective and behavior in and out of cultural worldviews 

(Bennett, 1986): “understanding knowledge…and developing communication ties … may require 

hiring acquisition managers who have considerable cultural intelligence or invest in cross-cultural 

training for organization members”(Early & Mosakowski, 2004). In line with the previous 

development, we formulate the following proposition. 

Proposition 1: endorsement of cultural diversity implies formally addressing cultural differences. An 

organization endorsing cultural diversity knowledgeably uses cultural differences to create synergies. 

Section 2 – Addressing cultural differences in M&A integration process: from 

double-edged sword to mixed blessing  

Inserting a cultural orientation framework into the multidimensional, complex reality of M&A 

integration requires activating the process perspective (Jemison and Sitkin, 1986; Haspelagh and 

Jemison, 1991; Hunt, 1988).  The process stream emphasizes the critical role that the integration 

process plays in the actual combination of previously independent organizations:  traditional factors 

used in predicting performance (strategic fit, payment method, acquisition premium paid) are useful 

only if the post-combination transition phase is effectively managed, an invariant in the M&A 

literature over the past thirty years (Cartwright and Schoenberg, 2006). The process perspective on 

M&A classifies the management of acquisitions along the needs for strategic interdependence and 
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organizational autonomy (Haspelagh and Jemison, 1991).  As the degree of integration increases, the 

complexity of the management process increases substantially (Jemison and Sitkin, 1986) and 

questions the value creation potential of the combination.  The complexity of the management 

process also increases substantially when cultural differences have to be addressed. The process view 

consequently emphasizes key integration management capabilities (Jemison and Sitkin, 1986; 

Haspelagh and Jemison, 1991; Zollo & Singh, 2004) such as knowledge transfer, communication and 

key employee retention which are likely to be exacerbated by cultural differences.  

In literature, the magnitude of handling two sub-processes has been outlined (Birkinshaw, Bresman 

& Hakanson, 2000; Stahl & Voigt, 2008): 

- The sociocultural process referred to as human integration reflected in the extent to which 

employees express satisfaction towards the new combination, which involves considering 

human and social factors and the role social and cultural categorization plays in combinations 

- The organizational process referred to as task integration reflected in the extent to which 

operational synergies are realized, which involves considering the organization of the new 

entity around structure, systems and procedures. 

Research demonstrates that overall effective integration is an interactive process, requiring both 

sociocultural and task integration efforts: it has been shown that poor socio-cultural integration often 

blocks successful task integration and task integration cannot be realized if success with sociocultural 

integration has not been achieved (Schweiger, 2003). Mergers and acquisitions are major 

organizational changes which place great strains on integration capabilities. Authors have emphasized 

both the impeding and enriching effects of cultural differences on integration capabilities (Morosini 

et al, 1998; Reus & Lamont, 2008; Vaara et al, 2010).  

The double-edged sword of cultural differences 

The double-edged sword of cultural distance is epitomized in integration. Task and socio-cultural 

integration collide in an often erratic and mismanaged process as integration execution is fraught 

with social conflict (human integration) thus counteracting the benefits of knowledge transfer (task 

integration). Consequently, cultural differences have been reported to affect the extent to which 

synergies are realized in two separate and sometimes opposing ways (Reus & Lamont, 2009; Vaara et 

al, 2010). 
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Social Identity Theory (Tajfel, 1974) suggests that cultural differences have a potentially adverse 

effect on a variety of sociocultural outcomes such as the creation of positive attitudes, the emergence 

of a sense of shared identity and the development of trust (Morosini, 2005). Social Identity Theory 

(Tajfel, 1974) has been applied to the study of conflicts in M&A: at the core of this application is the 

observation that people define themselves according to their group membership (the in-group) and 

in relation to other groups (salient out-groups). Social Identity Theory (Tajfel, 1974) explains much 

of the cultural strains experienced by organizations through social identification and categorization. 

A social group defines itself in ways that differentiate it from another social group. In a combination 

process, social entities unconsciously identify themselves in opposition to others, thereby illustrating 

the ‘us versus them’ attitude which negatively impacts relationships, involves stereotyping, defense 

mechanisms and power struggles. Social Identity Theory highlights the constructed nature of cultural 

perceptions in a merger situation: organization members will tend to exaggerate the differences 

between cultural groups. In-group bias is likely to be greatest under conditions of threat and when 

the out-group is perceived to be very different from the in-group (Stahl & Mendenhall, 2006). In 

managing culture, practitioners need to be aware of the likelihood of distrust and conflict (Cartwright 

& Cooper, 1992): culture may indeed be used as an alibi for conflict, a pretext for isolation or a 

shelter against intrusion.  

Conversely, the information theory (Van Knippenberg & Shippers, 2007), organizational learning 

perspective (Barkema & Vermeulen, 1998; Vermeulen & Barkema, 2001) and the resource-based 

view of the firm (Barney, 1988) suggest that cultural differences can be a source of value creation by 

providing access to valuable capabilities, resources and learning opportunities inherent to a different 

cultural and institutional environment. The information theory suggests that diverse groups will 

benefit from enriched information sources and outlooks, combined resources and synergistic 

outcomes: the information-processing perspective highlights the tendency for culturally 

heterogeneous teams to generate superior performance thanks to a larger pool of skills, knowledge, 

viewpoints that are shared for decision-making purposes (van Knippenberg and Schippers, 2007) 

and from which the organization can learn. Researchers advocating organizational learning theories 

have emphasized the potential benefits of cultural differences on M&A: Barkema & Vermeulen 

(1998), Vermeulen & Barkema (2001) suggests that differences in cultures and systems may help 

acquiring firms break rigidities and decrease inertia, develop richer knowledge structures and foster 

innovation and learning.  
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Drawing from the resource-based view of the firm, Morosini et al. (1998) argue that a cross-border 

acquisition can be viewed as “a mechanism for the acquiring firm (and target) to access different 

routines and repertoires that are missing in its own national culture and which have the potential to 

enhance the combined firm’s competitive advantage and performance over time”. In this 

perspective, cultural differences can be a source of value creation and learning on the assumption 

that differences rather than similarities between merging organizations create opportunities for 

synergies (Harrison et al., 1991). Exploration of new resources and capabilities lead to new ways of 

doing business (Barney, 1988). In managing culture, practitioners may want to focus on potential 

gains: creativity bred from difference, novelty conducive to curiosity, and satisfaction from mutual 

enrichment. 

We infer from the previous development that endorsement of cultural differences is a requirement 

for a manager-created balance between the potential threats and benefits of cultural differences and 

summarize the benefits of endorsing differences in the following proposition illustrated by table 3. 

Proposition 2: endorsement of cultural differences is likely to turn the potentially adverse effects of 

culture into benefits for the newly formed organization. 

Theoretical 

underpinnings of  M&A 

cultural integration 

 

Neglect of cultural 

differences taxes 

integration effectiveness 

Attention to cultural 

differences enhances 

integration effectiveness 

Social identity theory 

 

 

 

Social conflict 

Employee resistance 

 

Distrust 

Dual identity 

Social cohesion 

Employee commitment 

 

Trust 

Common identity 

 

Information theory 

 

 

Organizational learning 

 

Restricted pool of 

knowledge 

 

 

Knowledge transaction 

Larger pool of knowledge 

 

 

Knowledge transformation 

through innovation and 
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Resource-based view 

 

through conformism and 

inertia  

Rigidity, apathy 

 

 

learning  

 

New resources and capabilities  

 

 

   Table 3: From double-edged sword to mixed blessing  

Turning the potentially adverse effects of culture into benefits for the organization rests on the 

assumption that difference is no longer harmful; it is a challenge for integration managers who have 

to manage the dual nature of culture in cross-border combinations. 

The dual nature of culture in M&A integration 

In M&A literature, definitions of culture derived from the cultural distance paradigm refer to 

homogeneous systems delineated by value orientations (Kluckhohn & Strodtbeck, 1961; Hofstede, 

1980) whose limitations in cross-border combinations have previously been addressed. Societies and 

many organizations can more correctly be viewed in terms of multiple, cross-cutting cultural contexts 

changing through time, rather than as stable, bounded, homogeneous cultures (Cuche, 2004). 

Considering multiple native views in anthropology, Gregory (1983) suggests defining culture as 

learned ways of coping with experience: “a system of knowledge that explains the social and physical 

universe and provides plans and decisions for coping”.  

The knowledge-based approach has been used in M&A literature to investigate the combination of 

two systems of knowledge (Grotenhuis & Weggeman, 2002). In this perspective, culture has been 

defined as a system of knowledge and insights, which serve as a basis for interpreting experiences 

and generating actions (Gregory, 1983). Internal and external interactions give rise to a frame of 

reference which members of the organization use when making interpretations (Schein, 1985). In the 

case of M&A, two systems of knowledge are combined: such knowledge resources need to be 

managed carefully in order to reach the intended synergies (Grotenhuis & Weggeman, 2002).  

We proceed from this knowledge-oriented definitional approach to enlighten the dual nature of 

culture in cross-border M&A integration. For international M&A to be successful, the issue of how a 

company holistically combines national and organizational culture differences to generate superior 

execution is critical: on the one hand, there are explicit processes, routines, procedures and codes in 

organizational cultures that task integration engineers in addressing knowledge transfer and 
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operational synergies (Morosini, 2005). These explicit processes, routines, procedures and codes are 

relatively easily adjusted or transformed: they can be written, demonstrated and are thus more easily 

interpreted and transmitted. They refer to the codifiability process outlined in task integration which 

contributes to understandability, defined as “the extent to which employees from the combining 

firms can codify and learn the practices and routines underlying the resource advantages” (Reus & 

Lamont, 2009). They formally address knowledge transfer and resource sharing. 

On the other hand, there are “implicit, subjective, experience-based processes and repertoires tacitly 

embedded within groups and individuals as well as attitudes and values” (Morosini, 2005) that human 

integration will address in achieving cooperation and social cohesion.  Subjective knowledge is 

knowledge that is not easily identified and codified: it is usually not written and has to be explained 

to be transmitted. It includes routines and repertoires that underlie objective knowledge and that 

cannot be explained without decoding mechanisms. Subjective knowledge refers to the processes, 

routines and repertoires which have proved successful in building and growing the company (Schein, 

1985) and reflects the national culture values and assumptions in which they are embedded. They 

explain differences in management processes such as planning, leading, organizing and controlling 

issues which refer to reporting, decision-making, recruiting, training, troubleshooting mechanisms 

that are used by each entity in their daily operation. A flat organization with loose control procedures 

may merge with a tall organization with tight control codes. Leading may be different according to 

group and gender patterns. A collectivist, male-dominated organization may be combined with an 

individualistic, gender-equal culture. Subjective knowledge makes it possible to explain why these 

organizations have different cultures: it is “a cognitive dimension based on subjective and 

experience-based understanding of complex phenomena such as national culture symbols which are 

difficult to proceduralize and critical to business performance” (Morosini, 2005).  Subjective 

knowledge “combines theoretical and logical thought with intuition in order to convey critical 

information which is extremely difficult –if not impracticable- to codify, formalize or make 

predictable within explicit systems”, referred to as gnosis (Morosini, 2005).  

The combination of objective or explicit as well as subjective or implicit knowledge is critical to 

performance and bridges the gap between knowing and doing. The people possessing a critical mix 

of technical knowledge and cross-cultural gnosis are able to carry out complex coordination 

functions following an M&A. 
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Similarly, David & Singh (1993) theorize the complexity of cultural access to understanding by 

suggesting that frontstage culture (formally communicated, relatively standardized understandings 

that guide employee conduct) coexists with backstage culture (less formally communicated, more 

ambiguous or divergent understandings that guide conduct). Cultural conflict results from 

imperfectly shared understandings between combining firms that arise when people who differ in 

backstage culture must work together. Therefore bridging cultural gaps through backstage cultural 

learning is essential to a successful integration process (David & Singh, 1993). This finding is backed 

up by evidence from Schweiger & Goulet’s deep cultural interventions (2005). The authors 

demonstrate that deep-level cultural learning (learning about backstage or subjective culture) 

enhances dialogue between the combining firms and minimizes the effects of information filtering. 

This results in a clearer, more favorable picture of each combining partner, thereby increasing the 

acceptability of each partner’s culture. The authors further argue that surface-level cultural learning 

(learning about frontstage or objective culture) will not provide the shared understandings necessary 

for integrating firms to move beyond the trauma of acquisitions. The authors identify deep-level 

cultural learning interventions as capable of bridging the cultural divide in the early stages of 

integration. 

This contrasting duality is confirmed in Weber & Camerer (2003) experimental study of conflict in 

M&A which hypothesizes that the extent of conflicts is unexpected because observers focus on 

tangible aspects of firm’s practices (such as technology, capital and labor costs) and ignore aspects 

that are more difficult to measure such as culture: conflict between the merging firm’s cultural 

conventions for taking action is not dealt with and intensifies. Companies that are able to develop 

common cultural conventions are more efficient: they build shared understandings for action and 

communication. 

Fine-tuning between explicit processes of organizational culture and implicit processes embedded in 

organizational and national culture is not easily achieved; it is a daunting task which involves making 

sense of national and organizational culture differences and addresses the dynamics of culture, as 

opposed to the static views aforementioned. As noted by Buono, Bowditch and Lewis (1985): “since 

culture evolves over time as a product of shared experience, when attempting to merge two firms, 

the greater the number of these shared experiences, the faster a repertoire of symbols and shared 

meanings will develop with which the merged group of members can begin to identify, and a new 

culture can begin to take hold.” When apprehended in the form of a dynamic system, culture can be 
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addressed more proactively and positively (Morosini, 2005). Shared meanings and shared experience 

are the fertilizers of cooperation. Explicit knowledge only does not make a merger successful and 

only deals with the “how”: how to make decisions, to coordinate action, to start a new plan. It 

ignores the building-blocks of culture and consequently disregards the “why”: why are decisions 

collective? Why is coordinating action a hierarchical process? Why is starting a new plan a highly 

controlled activity? In order to balance the potentially negative outcomes of conflict and cultural 

identity confrontation and the potentially positive outcomes of knowledge transfer, integration 

managers must be able to combine explicit and implicit knowledge. Combining two knowledge 

systems first requires an access to an understanding of the cultures to be combined: two 

simultaneous and complementary processes, sharing explicit knowledge while building understanding 

of implicit knowledge, are essential to integration. 

Section 3 – Achieving integration: a cross-cultural management approach 

We build on the previous analysis to define a cross-cultural management approach for M&A 

integration (Morosini, 2005; Weber & Camerer, 2003): cross-cultural management makes sense of 

the dual nature of culture and combines objective and subjective knowledge through knowledge 

sharing and understanding in order to facilitate organizational and human integration. 

Culture is a powerful tool for identity-building: whereas compatibility and fit concerns result in 

largely ‘unconscious cloning processes’ that reinforce cultural boundaries, the combination of 

objective and subjective culture drives the dynamic construction of a new sociocultural identity 

(Morosini, 2005) 

The drivers of cross-cultural management  

In creating shared meanings, three essential processes are emphasized:   

- Learning brings about understanding: as previously demonstrated, learning creates 

understanding in two distinct, complementary ways: learning about two organizations’ culture 

is learning not only how the organizations function (objective knowledge) but why they 

function the way they do (subjective knowledge).  This type of learning is referred as “deep 

cultural learning” (Schweiger & Goulet, 2005). Deep cultural learning requires that a 

permanent ‘cross cultural manager’ or cross-cultural management teams, experts in cross 

cultural knowledge-sharing, be appointed who repeatedly gather cross-cultural teams to 

continually update experiential knowledge and follow up on it (Holden, 2001). A process of 
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‘interactive translation’ has to take place: knowledge has to be translated from implicit to 

explicit by creating a ‘serviceable language of corporate endeavor’ (Holden, 2001), which is 

defined as shared meanings of management tasks and processes. 

- Bonding through learning together builds trust: it brings about reduced anxiety in getting to 

know the other and minimized the adverse effects of the “us versus them” perspective. 

Togetherness is an essential tool in bridging the cultural divide and building a new identity. 

Learning and bonding (Nonaka & Takeuchi, 1995) are not dissociated and reduce cross-

cultural work alienation (Brannen & Peterson, 2008) 

- Teaming (Schein & Edmonson, 2012) sustains cooperation: face-to-face teamwork is 

emphasized as conducive to better efficiency in knowledge integration and to organizational 

learning. As groups start working together, they invent joint solutions to organizational 

problems.  

We posit that these mechanisms are elaborated, formalized and implemented by top management 

teams who endorse diversity and participate in the enactment of cultural integration policies.  

Knowledge transfer requires constant social interaction, which rests on social cohesion and trust 

(Bresman et al, 1999; Haspeslagh and Jemison, 1991). As Bresman et al. (1999) noted in their study 

of knowledge transfer following international acquisitions, ‘individuals will only participate willingly 

in knowledge exchange once they share a sense of identity or belonging with their colleagues’ which 

occurs after learning and bonding have been achieved to foster teaming. Teaming is social interaction 

based on trust fostered by common understandings.  

 

Proposition 3: A cross-cultural management approach which combines objective and subjective 

knowledge to establish understanding, creates a learning environment where bonding is paramount 

for building trust and teaming is conducive to organizational learning. 

Effective M&A integration  

The level of operational integration will determine the impact of culture on chosen integration design 

(Buono & Bowditch, 1989; Datta, 1991; Larsson & Finkelstein, 1999; Schweiger, 2002) from total 

autonomy to total integration depending on the strategic intent and type of synergies sought, which 

underlines the prevalence of the business case behind the combination.  
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M&A that require higher levels of operational integration generally lead to greater organizational 

changes and more interaction, hence the need for stronger integration capabilities (Zollo & Singh, 

2004). High degrees of operational integration in international M&A require a mindful, inclusive 

approach in achieving sociocultural and organization integration. 

Effective sociocultural integration translates into employee satisfaction through developing 

constructive employee attitudes, building a new identity, establishing trust and ease of 

communication: an atmosphere of mutual respect involving early consideration for and commitment 

to employees’ concerns and aspirations builds positive attitudes towards integration and bring about 

employee satisfaction: 

- Shared identity refers to the extent to which former employees of combining organizations 

have bridged cultural boundaries and express satisfaction and trust towards combined 

organization (Vaara et al, 2010) 

- Cooperation refers to the extent to which employees show commitment towards the new 

organization: it encompasses communication and the extent to which communication flows 

facilitate knowledge transfer and positive attitudes towards the organization (Schweiger & De 

Nisi, 1991). 

Effective task integration translates into operational synergies and shorter time spans: combining 

operations to achieve operational synergies involves identifying and realizing transfer of capabilities 

and resource sharing in order to eliminate overlaps: 

- Knowledge transfer refers to the extent to which capabilities and resources can be transferred 

and shared to exploit combining firms’ competitive advantage (Reus & Lamont, 2008) 

- Key talent retention refers to the extent to which key personnel is retained for the transfer of 

critical knowledge-based resources (Reus & Lamont, 2008) 

Cultural learning refers to the extent to which cross-cultural learning interventions facilitate 

acceptance of change, willingness to cooperate and open communication (Holden, 2001; Schweiger 

& Goulet, 2005).   

A cross-cultural management approach takes its roots in cross-cultural learning and incorporates two 

other features: 
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- Formalization is defined as the institutionalization of practices or mechanisms for integration 

(Vlaar et al, 2006). Cross-cultural integration management consists in providing an “enabling 

infrastructure” (Mitleton-Kelly, 2006) based on formalized socio-cultural and organizational 

conditions.  Formalization as a means to make sense (Vlaar et al, 2006) enables integration 

managers to overcome problems of understanding derived from differences in culture.  It 

refers to the provision of structures, procedures and processes based on careful consideration 

of cultural differences.  As previously mentioned, the purpose is to establish common ground 

between the two former organizations, coherence and convergence in the achievement of the 

newly formed entity’s objectives.  

- Internal consistency is defined as the existence of coherent, joint task and sociocultural 

integration mechanisms, referring to ‘bundles of practices’ for effective M&A integration. 

Bundles of practices generate superior performance in reinforcing HRM internal consistency. 

Likewise, effective task integration and sociocultural integration are contingent on mutually 

reinforcing practices (Becker & Huselid, 1998). Research points out that the mechanisms 

used by integration managers to foster learning and bonding in international combinations 

are cultural awareness seminars (Sales and Mirvis, 1984), cross-cultural knowledge 

management teams, joint learning teams (Grotenhuis & Weggeman, 1999) as well as 

dedicated integration task forces and committees (Horwitz et al, 2002). The mechanisms used 

by integration managers to foster teaming are international staff meetings, regular cross-

cultural staff meetings, mixed project teams, joint functional meetings, personnel rotation, 

inter-unit communication (Haspelagh and Jemison, 1991; Shrivastava, 1986). These 

mechanisms must be consistent and mutually self-reinforcing to bring about sustained 

cooperation. 

Proposition 4: cross-cultural integration management is a formalized, consistent management 

process. It builds convergence in alleviating tensions, turns threats into opportunities and 

reconciles diverging views of reality in achieving task and sociocultural integration. It is based on 

mindful enactment of both objective and subjective culture through cross-cultural learning. 



 
 

39 
 

 

Figure 2: the building-blocks of integration 

This development supports the need for a more holistic approach: a joint integration approach calls 

for an enhanced cross-cultural integration management approach combining task and sociocultural 

integration to leverage diversity. The role of cross-cultural managers is to formalize mechanisms 

based on cultural learning to build socio-cultural identity in enhancing knowledge transfer. In doing 

so, they use bundles of practices that characterize high-performing organizations (Becker & Huselid, 

2005; Gooderham et al, 2008), confirming the importance of “complementary resources”, the notion 

that individual policies and practices “have limited ability to generate competitive advantage in 

isolation”; but “in combination, they can enable a firm to realize its full competitive advantage” 

(Barney, 1988).   

Cross-cultural management is thus presented as a distinctive capability (Coisne, 2012) implemented 

by cross-culturally agile teams (Caligiuri, 2010) able to bridge the cultural divide. 

Conclusion 

This study has investigated culture in international M&A from a management perspective with the 

intent to go beyond the traditional, static analysis of culture behind the culture-performance 

relationship.  

Cross-cultural management interventions proceed from acknowledging and managing diversity. 

Diversity in national and organizational origins is no longer seen as a threat, but an opportunity. 

Social identity theory (conflicts, unconcealed tensions), organizational learning (larger talent pool and 

sources of knowledge) and resource-based (new integration capabilities) theories are put in 

perspective to account for the constraints and benefits inherent to cultural differences. In addressing 

culture as a dual knowledge system, the management of cross-border M&A turns the potentially 

adverse effects of integration into benefits. 

Cross-cultural management interventions are formalized and consistent: integration effectiveness is 

contingent upon the mutually reinforcing sociocultural and organizational integration. Three 

Cross-Cultural Learning 

Integration 

Human Task 

Formalization  

Consistency 
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processes – learning, bonding and teaming – are paramount to effective integration.  They translate 

into formal mechanisms such as cross-cultural awareness seminars, international transfers and mixed 

project teams which are critical in creating understanding, building trust and sustaining cooperation.  

Such a proactive management approach in addressing cultural differences addresses the following 

issues:  

- Diversity cannot be managed through command and control but through careful, 

collaborative consideration of work team design (task integration) and teams’ assumptions 

towards work (sociocultural integration). 

- Diversity breeds conflict. Diverging viewpoints on how to execute tasks (task integration) 

and diverging attitudes towards cooperation or decision-making (sociocultural integration) 

may jeopardize company operation, if not handled constructively and collaboratively 

- Diversity is tantamount to ambiguity. Building unity through diversity entails tolerating 

ambiguity. Not all differences can be addressed simultaneously and a certain degree of 

ambiguity has to be accepted if the organization is to move forward. 

Integration leaders’ role is to help teams identify high-performance solutions to organizational 

problems. Cooperation, constructive conflict and tolerance of ambiguity are endorsed by leaders who 

successfully manage the difficulties of interacting with dissimilar others. 

Endorsement of cultural differences is enacted by cross-culturally agile managers (Caligiuri, 2010) 

able to navigate in and out of different cultural systems. 

Leveraging cultural differences through cross-cultural management is consequently presented as an 

alternative to the cultural distance paradigm which has dominated M&A research in the last thirty 

years. It shifts the examination of cultural differences from a static to a promising, dynamic 

perspective. 

Even if the limitations of this paper reside in its conceptual nature and its assumptions and 

propositions need challenging and testing, addressing cultural interaction is an orientation which may 

well advance the understanding of the cultural enigma in cross-border M&A integration. 
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Le manager traducteur interprète, au cœur de la communication et 

du management interculturels 

Louis-Marie Clouet  

 

L’enjeu de la transmission du sens est au cœur des réflexions actuelles sur l’évolution du 

management, du rôle de l’entreprise et de la relation du salarié au travail. Au sein de l’entreprise, la 

mobilisation des collaborateurs est actuellement en question : dans un contexte de fortes contraintes, 

de changement permanent, la mobilisation des collaborateurs pose problème : à partir d’un certaine 

taille, l’entreprise est confrontée au tiraillement entre des politiques et processus définis au niveau de 

la direction générale, avec pour but une plus grande cohérence et une plus grande efficacité, et la 

réalité du terrain, que les managers doivent prendre en compte pour gérer l’imprévu, adapter la 

norme aux cas imprévus et imprévisibles. 

Cette communication s’inscrit dans un programme de recherche appliqué (PRA) mené par l’ISIT : le 

projet n’en étant qu’à son commencement, ce texte présentera les prémices des travaux de recherche. 

Ce programme vise à analyser en matière de communication interculturelle le phénomène de 

transmission de sens, ou, pour être plus précis, « d’acculturation de sens » : dans quelle mesure une 

culture s’approprie-t-elle, fait-elle sienne un concept étranger en fonction de ses propres 

représentations, de son propre contexte, de ses propres termes et toute leur richesse sémantique ? 

L’étude de ce phénomène est intéressante dans une perspective culturaliste, car elle peut permettre de 

mesurer comment l’introduction de concepts, de méthodes de management d’une culture à une autre 

peut entraîner un phénomène de rejet, une pleine et entière acceptation, ou déboucher sur une autre 

issue, une « acculturation ». Il conviendra de mesurer si cette acculturation converge suffisamment ou 

diverge trop par rapport aux objectifs de cette politique telle qu’elle était initialement pensée.  

L’interculturel, au cœur des problématiques actuelles des entreprises 

Les problématiques interculturelles s’incarnent immédiatement dans les entreprises internationalisées, 

qui vivent au quotidien toute la complexité du tiraillement entre une convergence corporate destinée 

à assurer une cohésion et une optimisation interne, et une différenciation opérationnelle inévitable 

pour assurer l’efficacité de la mise en œuvre des stratégies et politiques. Cette tension s’exprime 

concrètement dans la définition de sens au sein de l’entreprise : comment agréger autour d’un même 
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sens des personnes qui ne parlent pas la même langue, et utilisent une lingua franca – souvent l’anglais 

– avec leur propre bagage culturel ? L’impact d’une incompréhension ou d’une mauvaise 

interprétation peut avoir des conséquences importantes lorsque le sens d’un mot est au cœur de la 

définition de stratégies parfois vitales pour l’entreprise vis-à-vis de ses « parties prenantes »1 (clients, 

fournisseurs, actionnaires, syndicats, autorités publiques, société civile).  

Des concepts et politiques tels que la responsabilité sociale d’entreprise, l’investissement social 

responsable, la gestion de la diversité, placent les dirigeants d’entreprise face à un dilemme : 

comment justifier une responsabilité vis-à-vis d’actionnaires, d’investisseurs ou d’opinions publiques 

occidentales qui leur imposent des standards conçus selon des normes occidentales, et mettre en 

œuvre efficacement ces concepts dans des contextes locaux profondément différents, sans en altérer 

le sens ? Inversement, ce concept peut poser problème pour les acteurs d’une autre culture 

qu’occidentale, confrontés à des injonctions de mise en œuvre de concepts définis dans des termes 

dans une langue différentes de la leur (souvent l’anglais), et faisant référence à des conceptions, défini 

et issu d’un contexte très différent du pays d’arrivée.  

Ces difficultés de transmission de sens se déclinent aussi concrètement dans les politiques menées 

par l’entreprise dans les différents pays où elle agit. Comment transposer des méthodes de 

management conçues dans un pays ou dans une autre culture? Comment unifier une politique de 

GPEC si les notions d’évaluation, de compétence, de responsabilité, sont interprétées de manières 

très différentes par les collaborateurs de culture fondamentalement différentes ? Dans son ouvrage 

L’épreuve des différences, Philippe d’Iribarne (2009) illustre ainsi les difficultés de traduction des valeurs 

du groupe Lafarge, à la fois entre les documents de références rédigés simultanément en français et 

en américain, mais aussi de leur interprétation lorsque ces valeurs d’entreprise ont dû être mises en 

œuvre et adaptées au contexte local chinois ou jordanien.  

Donner du sens aux mots / aux maux de l’entreprise 

Si donner du sens consiste à éclairer le fondement de toute action, comme le souligne Olivier Vassal 

(2011), « un acte, une décision ont du sens dès lors qu’il nous est possible de les justifier, les évaluer 

et les comprendre », ce qui suppose la satisfaction de trois besoins fondamentaux (Ibid.) : la 

possibilité de se référer à un "tout"; l'existence d'un cadre de références ; la capacité à comprendre et 

                                                           
1 Nous introduisons dès à présent une notion de « parties prenantes », traduction de stakeholder,  sur un jeu de mot avec 
shareholder, actionnaire. La notion de partie prenante vise à regrouper l’ensemble des groupes qui sont affectés d’une 
manière ou d’une autre par l’activité de l’entreprise.  
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à expliquer. C’est dans la cohérence à ces trois éléments que la stratégie d’une entreprise et les 

politiques qui en découlent trouveront l’adhésion des collaborateurs : on est dans l’ordre du discours 

et des actes, du discours incarné dans un contexte particulier.  

Or nous sommes face précisément à une « présomption d’intraduisibilité  » : les stratégies, méthodes 

de management recèlent des maîtres-mots, des Grundwörter « eux-mêmes condensés de contextualité 

longue où des contextes entiers se reflètent, pour ne rien dire des phénomènes d’intertextualité 

dissimilés dans la frappe même du mot » (Ricoeur, 2004, p. 12). Si l’on considère comme Ladmiral et 

Lipiansky (1989) que « le langage n’est pas seulement un instrument de communication », mais aussi 

« un ordre symbolique où les représentations, les valeurs et les pratiques sociales trouvent leur 

fondement », la traduction de stratégies ne peut se penser comme la simple transposition d’un 

concept dans la langue du siège dans une autre langue, mais induit la confrontation avec l’ordre 

symbolique autre de la culture d’arrivée, précisément pour en fonder le sens. 

La responsabilité sociale de l’entreprise est un bon exemple de la difficulté à transmettre le sens. A 

travers la mondialisation, la RSE pose désormais un problème d’interprétation (dans une même 

langue et d’une langue à l’autre), soit un problème plus large de « traduction », mais aussi dans les 

autres langues et cultures où cette politique doit être nommée et mise en œuvre. Dans le cas de la 

Chine (mais aussi de la France…), nous sommes confrontés au problème de la traduction d’un 

concept formalisé en termes et dans la langue de l’anglais américain, porteur d’un sens issu du 

contexte américain.  

La Chine, pays « émergent », dont la langue n’est pas l’anglais, présente des caractéristiques 

intéressantes au regard du phénomène d’acculturation de sens. En introduisant la RSE en Chine, les 

entreprises ne peuvent s’exonérer de prendre en considération le contexte (législatif, social) qui 

oriente leurs pratiques, mais aussi le contexte culturel, qui sous-tend les motivations, les valeurs des 

acteurs locaux dans leur compréhension même du concept de RSE. Cette opération mentale est 

même fondamentale pour donner sens au concept dans le contexte particulier où il s’inscrit : une 

« entreprise » n’est pas comprise dans le même sens selon que l’on se place du point de vue d’un 

Chinois ou d’un Américain.  

En introduisant de RSE en Chine, mais aussi dans d’autres pays, les entreprises sont donc 

confrontées bien malgré elles à un dilemme intrinsèque à la traduction : « grandeur de la traduction, 

risque de la traduction : trahison créatrice de l’original, appropriation également créatrice par la 
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langue d’accueil ; construction du comparable » (Ricoeur, 2004, p. 66). La Responsabilité sociale 

d’entreprise est une notion qui porte des valeurs et représentations du rôle de l’entreprise 

indissociables du contexte culturel dans lequel elle s’inscrit. Ainsi, sa mise en œuvre dans des pays de 

culture profondément différente des cultures occidentales pose de manière aiguë la question de sa 

« traduction » : comment faire en sorte que donner sens « comparable » à cette notion dans un 

contexte culturel singulier ? Le cas chinois voit ainsi l’émergence de discours visant à adapter la 

notion de RSE à des représentations, valeurs, et réalités propres à la Chine.  

Relier Traduction, communication interculturelle et dynamiques de groupes au sein des 

entreprises 

Dans quelle mesure par conséquent peut-on relier traduction, communication et management 

interculturel ? La démarche de la traduction est très éclairante pour décrypter ce qui se joue dans les 

situations nécessitant une communication et un management interculturel, voire pourrait en 

constitue le paradigme. Au sein des firmes multinationales ou des entreprises insérées dans la 

mondialisation des échanges, les managers sont désormais de plus en plus dans cette position 

d’intermédiaire entre plusieurs cultures. Ce qui était et demeure une réalité particulièrement sensible 

pour les collaborateurs en mobilité internationale qu’ils soient impatriés (de la filiale à l’étranger vers 

le siège), expatriés (du siège vers les filiales à l’étranger), ou encore Third Country Nationals2 (TCN) l’est 

aussi désormais de manière prégnante pour les managers devant travailler dans des équipes 

multiculturelles.  

Malgré eux – ou à leur insu, « dans le feu de l’action » –, les managers doivent mettre en œuvre, et 

idéalement, maîtriser les compétences tirées de l’exercice intellectuel et technique de traduction : 

l’appréhension d’un double mouvement, pour reprendre le paradoxe de la traduction formulé par 

Schleiermacher et repris par Ricœur (2004). Un premier mouvement (« amener l’auteur au lecteur ») 

est une nécessaire condition d’efficacité dans la mise en œuvre des stratégies et méthodes de 

management, en cherchant ce sens « comparable » dans la culture d’arrivée. Mais l’acculturation des 

stratégies et méthodes de management s’inscrit aussi dans un autre mouvement, « amener le lecteur à 

l’auteur » : amener les représentations et réalités locales à intégrer un concept qui leur est initialement 

extérieur, ce qui peut et doit entraîner des évolutions positives (normalisation, gain d’efficacité, 

amélioration des résultats et conditions de travail). L’exemple de Lafarge montre ainsi qu’en donnant 

                                                           
2 Managers internationaux affectés de filiales en filiales (et donc d’une culture différente du siège et de la filiale locale) au 
sein d’un même groupe internationalisé.  
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sens à des valeurs énoncées en Occident, on pouvait aussi les mettre en œuvre dans un esprit 

« comparable » quoique acculturé à la culture chinoise, tout en améliorant le management chinois 

dans un esprit occidental (Iribarne, 2009).  

Et de ce point de vue, la compétence de la construction du sens partagé devient essentielle pour les 

entreprises multiculturelles. Un « manager traducteur » serait précisément cette ressource rare capable 

de combiner les compétences du manager et du traducteur et de jouer ce rôle de « passeur de 

culture » si intimement lié à l’exercice de la traduction : être capable de « comprendre, gérer, maîtriser 

et diffuser l’information, le sens, l’effet de sens, l’acte inscrit dans le langage et ce, non seulement 

dans sa propre culture, mais aussi d’une culture vers une autre » (Gormezano, 2008).  

Les managers qui maîtrisent les compétences tirées de la traduction et de l’interprétation seront 

parfaitement à l’aise pour passer d’une culture à l’autre, travailler dans des environnements 

multiculturels, et surtout assumer ce rôle de construction du sens d’une culture à l’autre (Clouet, 

2012). Le management interculturel a cet idéal en vue : tendre vers « l’hospitalité langagière » chère au 

traducteur (Ricœur, 2004). Les managers du XXIe siècle devront être des managers de la 

construction du sens, capables de donner sens à l’action internationalisée et interculturelle des 

entreprises. Car il n’est ni possible ni souhaitable, soulignent Ladmiral et Lipiansky (1989), de 

disposer d’un interprète en toutes circonstances, ne serait-ce que pour une question de coût et parce 

que le recours systématique à une interprétation de conférence s’opérerait au détriment même de la 

finalité de communication. 

Cas d’étude : la Traduction au cœur de la communication interculturelle en entreprise 

Sur la base de ces approches du processus et du rôle de la Traduction, le cas d’étude présenté ci-

dessous repose des projets de recherche appliquée réalisés par des étudiants de l’ISIT en Master 2 

Management interculturel : en tant que futurs managers, ils doivent réaliser une mission pour un 

commanditaire réel, une entreprise ou une organisation, qui aboutit à la réalisation d’un livrable. 

Cette mission les amène à mettre en œuvre leurs compétences de managers, de conseil et bien 

entendu leurs compétences linguistiques et traductionnelles. En parallèle de la réalisation de cette 

mission, ils doivent réaliser un mémoire de recherche sur une problématique de management et de 

communication interculturelle : leur terrain de recherche se nourrit à la fois de leur mission pour 

l’entreprise commanditaire, d’entretiens qualitatifs ou de questionnaires, en fonction de la 
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méthodologie retenue comme étant la plus appropriée pour construire le raisonnement de leur 

mémoire de recherche.  

Construire un sens commun par l’harmonisation des pratiques RH dans un groupe globalisé 

Dans le cadre d’un Projet de recherche appliquée en Master 2 « Management interculturel », un 

groupe de 5 futures managers étudiantes à l’ISIT ont participé à un projet de création d’un socle de 

compétences managériales et l’harmonisation de l’évaluation de la performance pour un groupe 

international Y comptant environ 7000 collaborateurs dans une quarantaine filiales et intervenant 

dans plus de 200 pays3. Ce groupe s’est internationalisé par le groupement d’entités auparavant 

indépendantes, et, de ce fait, le holding gérait de manière très décentralisées ses filiales situées dans 

des environnements culturels très divers : à cet égard, jusqu’en 2010, chaque filiale disposait de ses 

propres processus et outils de ressources humaines (RH) ou – pour les plus petites – n’en disposait 

pas. En un an de travail avec les filiales, la coordinatrice et principale interlocutrice du groupe ISIT 

avait rencontré un certain nombre d’obstacles : 

- La barrière de la langue constituait un réel frein à la coopération avec certains pays ; 

- La coordinatrice avait dû identifier des points de contact RH en local. Or, certaines filiales 

n’étaient pas dotées de département RH compte tenu de leur effectif : c’était le Directeur 

Financier ou même le Directeur Général qui assumaient ces fonctions de Directeur des 

ressources humaines. Dans ce cas, il consacrait peu de temps aux projets RH de la holding ; 

- Enfin, certains pays avaient déjà développé des outils RH opérationnels et ne souhaitaient 

pas être contraints par la holding dans leur propre politique RH.  

La Direction des Ressources Humaines du holding a lancé un programme visant à structurer et 

renforcer l’organisation du groupe en matière de ressources humaines et de fournir des outils aux 

filiales qui en étaient dénuées. Les responsables RH du siège ont souhaité privilégier une démarche 

« glocale » et collaborative avec les filiales, en vue de créer un consensus autour de deux documents 

de références :  

                                                           
3 Ce cas d’étude s’appuie sur la mission réalisée et les rapports et mémoires rédigés par le groupe d’étudiants de l’ISIT : 
Mathilde Aureau, Hortense Demonchy, Danièle Rauscher, Clémence Sardin, Comment gérer le transfert de pratiques RH à 
l’international ? Exemples avec la création d’un socle de compétences managériales et l’harmonisation de l’évaluation de la performance, Projet 
de recherche appliquée, dirigé par Frédérique de Graeve, ISIT, Master Management Interculturel, 2011-2012, 36 p. 
annexes. 
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1- Un socle de compétences managériales répertoriées dans un « Référentiel de compétences 

managériales », 

2- un document cadre pour la « revue annuelle de performance » des collaborateurs réalisée par 

leurs managers : une fiche d’entretien annuel type, 

Ces deux documents étant accompagnés de guides pratiques destinés à faciliter leur appropriation par 

les managers des filiales. Avant d’être déployés en filiales, l’ensemble des documents produits a été 

validé par le Comex, qui compte les membres de la direction générale du groupe Y. 

Le « Référentiel de compétences managériales » (RCM) devait permettre d’obtenir un référentiel de 

compétences et d’en extraire des profils-types de managers communs à l’ensemble du groupe. Le 

projet consistait à rédiger un référentiel de compétences sous forme de tableau et à établir à partir de 

celui-ci des profils types de managers. Jusqu’à présent, les filiales n’avaient pas identifié clairement les 

compétences et les niveaux de maîtrise associés à chaque poste de management. Pour ce faire, le 

groupe Y a collaboré avec un cabinet de conseil RH qui grâce à son expertise, a apporté la matière 

nécessaire pour identifier quatre compétences managériales clés : la gestion de l’entreprise, l’efficacité 

organisationnelle, la valorisation de l’humain et la pensée stratégique, subdivisées elles-mêmes en 

trois ou quatre dimensions. Pour chaque dimension ont été identifiés quatre niveaux de 

contribution : acquisition, développement, maîtrise et pilotage, nécessitant une définition précise des 

comportements attendus selon chaque dimension et le niveau de contribution du manager.  

La « Revue annuelle de performance » visait à harmoniser les pratiques d’évaluation de la 

performance à l’échelle du groupe, qui étaient très disparates entre les filiales, voire inexistante dans 

certaines. Avant le déploiement de cet outil d’évaluation, la fiche d’entretien annuel (Annual Review 

Form, ARF) était très dépouillée et se composait seulement de quelques cases aux titres peu précis. 

De plus, les managers n’étaient pas obligés de réaliser des entretiens de suivi réguliers avec les 

membres de leur équipe. Par conséquent, le but de ce projet était avant tout d’imposer au moins un 

entretien par an entre un manager et chacun de ses  collaborateur, ainsi qu’un point d’avancement en 

milieu d’année et un autre en fin d’année. 

Cette Revue annuelle de performance devait pouvoir s’appuyer sur une fiche d’entretien annuel type 

comportant deux grands axes : d’une part, cette fiche devait permettre de fixer les objectifs financiers 

et commerciaux du manager ainsi que les moyens permettant d’atteindre ces objectifs ; d’autre part, 



 
 

55 
 

elle devait servir de base à une discussion sur les attentes personnelles du collaborateur : ses souhaits 

d’évolution de carrière, ses besoins de formation, etc. 

Une situation de communication interculturelle : les conférences téléphoniques 

Difficultés linguistiques  

Dans le souci d’associer les responsables des filiales à l’élaboration des documents RH ARF et EM,  

des conférences téléphoniques ont été organisées. Ces conférences réunissaient une dizaine de 

responsables issus des différentes filiales du groupe Y (l’Allemagne, l’Autriche, l’Argentine, les Etats-

Unis, la France, l’Italie et la République Tchèque pour l’évaluation annuelle de performance, ainsi que 

le Brésil, la Chine et le Portugal pour le référentiel de compétences). Ces conférences téléphoniques 

étaient l’occasion pour le siège d’écouter les propositions émises par les responsables RH locaux et 

de mettre en commun les réflexions des représentants de cultures différentes.  

Ces réunions visaient à synthétiser les différentes modalités d’évaluation de la performance au sein 

des entités les plus contributives du groupe Y, pour déboucher sur la conception et la formalisation 

en anglais d’un formulaire d’évaluation de la performance et d’un référentiel de compétences les plus 

cohérents et les plus complets possibles. Ces conférences téléphoniques avaient été lancées dans un 

réel souci de prise en compte des différences culturelles des filiales, et conçues comme un exercice 

central de « construction d’un sens commun » au groupe Y : elles revêtaient en elles-mêmes un 

caractère pédagogique et incluant à travers la participation et l’attention portée à la parole de chacun 

des participants.  

Mener un projet international par le biais de conférences téléphoniques pose d’importantes 

contraintes, notamment pour réaliser des documents touchant de près à la sensibilité des 

collaborateurs, de nationalités et de langues hétérogènes, sur un projet impliquant des rapports de 

pouvoir entre filiale et holding. Cette modalité de communication à distance avait certes pour objectif 

de favoriser la compréhension et l’appropriation des outils élaborés par les différentes filiales, mais 

présentait en soi une difficulté de communication interculturelle, dans laquelle la modalité 

linguistique intervenait en première ligne.  

Comme dans de nombreux groupes internationaux l’anglais était la langue de communication entre 

les participants. Or les conférences durant trois heures, la concentration dans une langue autre que 

leur langue maternelle demandait un effort important à tous les participants. La difficulté résidait non 
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pas tant dans la compréhension de l’anglais ou des concepts RH, mais plutôt dans la concentration 

que nécessitait une telle réunion. Ainsi le groupe ISIT a constaté que l’anglais utilisé lors de ces 

conférences téléphoniques était plus utilitaire que littéraire et que les participants ne cherchaient pas à 

s’exprimer dans le plus bel anglais possible, mais à être compris par les autres : seules la clarté et la 

concision du message comptaient.  

La maîtrise de l’anglais demeurait très inégale entre les participants avec des conséquences non-

négligeables : 

- des incompréhensions se sont fait jour, dues à cette insuffisante maîtrise de la langue : 

contresens, mauvaises interprétations ; 

- la maîtrise d’un vocabulaire technique RH était un préalable crucial pour pouvoir participer 

activement au projet et comprendre le fond des échanges entre les membres du groupe de 

travail : l’objet même de ces échanges portait sur l’emploi de termes précis, la recherche de 

définition communes... Chacun devait comprendre pourquoi un mot plutôt qu’un autre serait 

plus ou moins clair, bien ou mal perçu selon les cultures des personnes rassemblées et des 

collaborateurs amenés par la suite à utiliser ces documents ; 

- Ce sont les personnes qui maîtrisaient le mieux l’anglais qui faisaient prévaloir leur point de 

vue. 

Difficultés liées à la dimension culturelle 

Pour reprendre les catégories présentées par Jean-René Ladmiral, la conférence téléphonique, avec 

les particularités liées à la communication à distance et sans vision des interlocuteurs, présentait 

toutes les difficultés d’une communication interculturelle :  

1) Médiation interlinguistique : si tous les interlocuteurs s’exprimaient en anglais, ils utilisaient 

tous (à l’exception des Etatsuniens) une langue qui n’étaient pas leur langue maternelle, et à 

ce titre, passaient par un constant exercice de penser dans sa langue maternelle et traduire son 

propos dans une autre langue (l’anglais) ; 

2) Médiation interculturelle : aux difficultés créées par cette situation de communication à 

distance s’est ajoutée la dimension culturelle, qui ralentissait parfois les échanges. Chacun 

souhaitait exprimer sa vision des choses sans pour autant forcément vouloir l’imposer afin 
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que tous en prennent connaissance et voient si elle ne permettait pas de résoudre tel 

problème ou répondre à telle question4. 

a. Chaque interlocuteur devait s’efforcer de comprendre à quelles réalités proprement 

culturelle les termes utilisés faisaient référence. Que signifiait « evaluation », 

« competencies », dans la réalité de la filiale argentine, allemande ou italienne ? 

Combien de niveaux d’évaluation devait comporter la fiche d’entretien annuel : 3, 4, 

5 ? 

b. Les désaccords qui émergeaient pouvaient non seulement être liée au sens d’un mot, 

mais aussi trouver leur origine dans le processus d’élaboration souhaité par le siège. 

Ainsi, la filiale allemande disposait déjà d’un ensemble de processus RH élaborés et, à 

ses yeux, performants : derrière une réticence de la filiale allemande à accepter les 

outils en court d’élaboration se jouait aussi une réticence liée à la culture allemande à 

cesser d’utiliser des processus et méthodes éprouvées et validées, et à accepter des 

innovations non incrémentales qui ne reposassent pas sur une consensus obtenu en 

interne (Pateau, 1998).  

3) Médiation langagière, psycholinguistique et surtout psychosociologique et 

psychorelationnelle.  

a. Les obstacles auxquels tout chef de projet peut être confronté tels que le désaccord, 

l’incompréhension, le manque d’écoute ou d’investissement étaient dans ce cas 

hypertrophiés, du fait de la distance et de l’absence de vision de l’interlocuteur.  

b. De plus, la traduction qu’effectuait chaque interlocuteur pour lui-même et pour les 

autres procédait alors de cette « relocalisation psychorelationnelle et groupale des 

contenus d’énonciation » (Ladmiral, 2010) : chaque participant au groupe de travail, de 

facto, prenait en compte ce qu’il sait de la personne qui a parlé, des éléments que leurs 

relations, et des éléments dits ou non-dits déterminés par les données de la situation, 

au moment donné, à la dynamique du groupe de travail, à l’histoire de cette 

dynamique, des relations entre le siège et sa propre filiale, etc. 

En effet, le contenu des conférences téléphoniques et les relations qui se sont nouées 

entre les participants étaient aussi un produit des relations et des enjeux de pouvoir 

entre le siège et les filiales : l’attitude de participants pouvait révéler un soutien 

presque inconditionnel de la part d’une filiale aux propositions du siège à une 

                                                           
4 Ibid., p. 24 
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opposition acharnée du côté de d’une autre. Ainsi, la filiale italienne ne disposait pas 

d’un système d’évaluation de la performance très élaboré et soutenait la démarche 

initiée par le siège ; a contrario, la filiale allemande, à l’instar de la filiale étatsunienne, 

disposait déjà d’outils extrêmement sophistiqués et était donc réticente à remodeler 

entièrement un système qu’elle avait mis du temps à instaurer et qui avait fait ses 

preuves depuis sa mise en place.  

La traduction comme vecteur de construction et de mise en œuvre d’un sens commun 

Le processus de communication associé à la création de ces documents clés pour la politique RH du 

groupe était une condition essentielle de succès : il fallait à la fois faire adhérer les filiales au projet, 

pour que les outils soient réellement adoptés et utilisés, éviter l’écueil d’une communication ressentie 

comme descendante de la part du holding, qui serait contre-productive, et inciter les filiales disposant 

déjà d’outils RH à basculer sur la méthodologie définie pour l’ensemble du groupe. La DRH a donc 

fait le choix stratégique d’associer des traducteurs à l’ensemble du processus de création des 

documents, afin de disposer des documents clés et des guides pratiques dans plusieurs langues, pour 

faciliter leur appropriation par les managers des filiales sur le terrain.  

La mission des étudiants de l’ISIT s’est concentrée sur deux missions clés pour le succès de la 

création et du déploiement ultime de cette politique RHI :  

- Traduire ces documents en français, anglais, allemand espagnol, et trouver les ressources 

pour les traduire dans d’autres langues (italien, portugais).  

- Pour faciliter le déploiement des projets, élaborer un support de communication associé à 

chaque document technique : des outils digestes et très opérationnels afin que les filiales 

appliquent rapidement et efficacement les nouvelles pratiques RH. Ces outils devaient 

également donner des informations supplémentaires sur la démarche du holding et les délais 

de mise en place de ces nouveaux concepts5.  

Les actions de médiation et de conseil interculturel menées par les managers traducteurs 

interprètes 

Les managers traducteurs de l’ISIT ont tout d’abord eu un rôle de conseil. Ils ont présenté des 

recommandations sur l’intérêt de traduire les documents vers les langues des différentes filiales, en 

                                                           
5 Ibid., p. 8 
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fonction de l’importance stratégique de réaliser les traductions dans certaines langues en fonction de 

la taille et donc du poids économique de chacune des filiales, et de leur maîtrise de l’anglais. Les 

documents ont ainsi été rédigés en anglais, puis traduit vers le français, langue-source des traducteurs, 

avant d’être traduits enfin en espagnol, italien, portugais. En particulier, le portugais a été une langue 

prise en compte rapidement dans ce processus de traduction des documents, puisque les filiales du 

Brésil et du Portugal étaient de taille relativement importante et qu’elles ne maîtrisaient pas 

forcément bien l’anglais6. Compte tenu de la taille des filiales germanophones et de leur maîtrise de 

l’anglais, il avait été estimé inutile de traduire les documents en allemand. Mais ces filiales ont été 

enthousiasmées par la possibilité d’avoir les documents dans leur langue maternelle, ce qui a incité la 

DRH Groupe à accepter une traduction des documents en allemand.  

Autre apport essentiel du travail de traduction, les managers traducteurs ont su questionner et saisir 

les nuances afin de créer des guides pratiques de façon claire, concise, mais cependant exhaustive aux 

managers et aux responsables RH des quatre coins du monde la teneur et l’utilité de ce document. Ce 

souci de clarté était fortement corrélé à un souci de pédagogie appliqué à chaque langue et chaque 

culture.  

- La première version du document ARF avait tendance à insister tout particulièrement sur le 

collaborateur : les efforts qu’il devait fournir pour atteindre les objectifs fixés, la façon dont il 

allait pouvoir mener à bien ses missions… Or ce document devait aussi impliquer les 

managers : la DRH du groupe souhaitait que ce document devait permettre pour systématiser 

les entretiens annuels, qui constituaient une étape clé dans le développement des 

collaborateurs. Le document et donc l’entretien annuel devaient être un « prétexte » à un réel 

échange entre un collaborateur et son responsable N+1. La traduction réalisée par le groupe 

ISIT a donc souligné ces enjeux, en recourant aux termes « échangez », « commun[e] », 

« même[s] », etc. dans la version française du document.  

- Autre exemple, le terme « employee » avait été traduit initialement par le mot français 

« employé », qui ne semblait pas poser de problèmes particuliers. Or, en français, ce mot n’a 

pas la même valeur qu’en anglais, puisqu’il introduit une distance hiérarchique plus forte que 

dans la version originale du document ; il a été finalement remplacé par le terme plus neutre, 

égalitaire et inclusif, de « collaborateur ». Cette nuance rejoint les traits caractéristiques de la 

culture française du management décrite par Philippe d’Iribarne (1989) : un manager français 

                                                           
6 Ibid., p. 13 
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n’acceptera une règle que s’il sent qu’il peut engager librement sa responsabilité (de 

« collaborateur ») et qu’il n’y sera pas contrainte de manière « servile » (comme un simple 

« employé »). A contrario, le terme « employee » convient parfaitement à une culture 

américaine du contrat, où le statut d’employee renvoie à des aires de compétences clairement 

définies par contrat.  

Les traducteurs ont été confrontés au dilemme bien connu des praticiens de la traduction : devaient-

ils être des traducteurs « sourciers » ou « ciblistes » (Ladmiral, 1986) ? Les « sourciers » privilégiant le 

respect du sens du texte source, la technicité des termes et concepts en anglais ont nécessité une 

analyse fine de leur traduction en français, avant d’être eux-mêmes traduits dans les autres langues. 

Ainsi, pour un terme anglais en particulier, plusieurs termes français étaient possibles et faisaient 

l’objet de débats au sein du groupe de travail. Ce travail de traduction a demandé de nombreux 

efforts de reformulation et d’identification des termes RH exacts. Pour autant, selon une optique 

« cibliste » accordant toute son attention au sens du texte cible, les traducteurs devaient aussi tenir 

l’exigence de fournir un document français « fluide et agréable à lire », qui fasse sens pour les 

professionnels RH et également compréhensible par les managers et collaborateurs. Pour reprendre 

leurs propres termes, « il n’aurait en effet servi à rien que nous fassions preuve d’une précision 

presque chirurgicale lors de la traduction vers le français des éléments RH les plus importants, s’il 

s’avérait au final que le produit de nos efforts n’était qu’une succession de termes techniques 

juxtaposés les uns derrière les autres, sans aucune cohérence sémantique »7. Une préoccupation toute 

cibliste.  

Les manageurs traducteurs au cœur de la construction du sens 

Dans ses deux dimensions, orale (conférences téléphoniques) et écrite (élaboration de documents 

RH dans plusieurs langues), ce cas d’étude illustre l’intérêt de placer la traduction au cœur de 

pratiques managériales où la question du sens partagé entre collaborateurs de plusieurs cultures et 

langues est essentielle. A travers l’exercice de conférences téléphoniques, largement répandu 

actuellement dans les entreprises, on perçoit bien qu’au-delà de l’utilisation de la langue anglaise se 

jouent des médiations plurielles qui peuvent faire obstacle à la communication ou au contraire être 

porteuses d’une prise en compte de la diversité culturelle si elles sont réellement intégrées en tant que 

médiation interculturelle globale. La traduction (écrite) des documents RH illustre aussi qu’une action 

                                                           
7 Ibid. 
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managériale globale peut tout à fait prendre en compte la diversité culturelle et linguistique et même 

fonder son efficacité sur le déploiement d’un sens partagé, co-construit en amont.  

Conclusion : L’impérieuse nécessité de managers interprètes traducteurs 

Les managers sont désormais de plus dans cette position d’intermédiaire, de « passeurs de culture », 

confrontés au tiraillement entre les deux mouvements de la traduction. Un premier mouvement 

(« amener l’auteur au lecteur », pour reprendre le dilemme du traducteur énoncé par Ricoeur (2004) 

est une nécessaire condition d’efficacité. Ainsi en Chine, la RSE ne peut être efficace qu’en 

s’inscrivant dans le contexte économique, politique et culturel chinois. Mais l’acculturation des 

stratégies et processus de management s’inscrit aussi dans un autre mouvement, « amener le lecteur à 

l’auteur » : ce mouvement traduit aussi la nécessaire adaptation des représentations et réalités locales 

à un concept extérieur, ce qui peut et doit entraîner des évolutions positives (normalisation, gain 

d’efficacité, amélioration des résultats et conditions de travail). L’exemple de Lafarge montre ainsi 

qu’en donnant sens à des valeurs énoncées en Occident, on pouvait aussi les mettre en œuvre dans 

un esprit « comparable » quoiqu’acculturé à la culture chinoise. Le management interculturel est 

confronté à cette difficulté constante : tendre vers cette « l’hospitalité langagière » chère au traducteur 

(Ricoeur, 2004). Les managers du XXIème siècle ne pourront éviter d’être des managers-interprètes-

traducteurs pour donner sens à l’action internationalisée et interculturelle des entreprises. 
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Manager par l’Harmonie et la Voie  du Milieu ? Le challenge des 

entreprises occidentales en Chine 

Chloé Ascensio & Dominique Rey 

 

Résumé 

Fait majeur de la mondialisation, la rencontre entre la Chine et l’Occident constitue une situation 

historique rare. Une rencontre passionnante mais qui, en termes de management interculturel, pose à 

l’évidence des problèmes d’ajustement redoutables. 

Les entreprises occidentales implantées en Chine sont en première ligne de cette rencontre 

interculturelle largement inédite. Or l’importance des difficultés et dysfonctionnements qu’elles 

rencontrent - du fait des différences des cultures - est attestée par l’ensemble des professionnels, 

managers et dirigeants témoins et acteurs de cette rencontre. 

Dans ces conditions, quels modèles et pratiques de management et de GRH proposer aux entreprises 

occidentales implantées en Chine, pour  résoudre ces manques d’ajustement qu’elles constatent 

quotidiennement dans leurs opérations en Chine ?   Comment faire avancer la réflexion sur les 

comportements et les modes de délégation et d’encadrement en contexte chinois, et avce quelle 

approche méthodologique ? 

Or ni en Chine, où la notion de management reste encore largement tributaire des MBAs américains, 

ni dans les pays occidentaux, la recherche ne fournit, malgré les enjeux, les bases conceptuelles et 

méthodologiques pertinentes nécessaires pour résoudre ces difficultés des entreprises occidentales 

amenées à travailler en Chine ou avec des Chinois. 

Faute de travaux universitaires (tant chinois qu’anglo-saxons ou européens) sur le sujet, nous avons 

décidé d’apporter notre contribution, à travers deux démarches successives, alliant une étude en 

profondeur de la culture chinoise à nos observations et interventions de terrain en entreprises.  

La première de ces démarches a consisté à repérer et analyser les présupposés (concernant les 

comportements, motivations, logiques culturelles) sur lesquels reposent les pratiques courantes de 

management et de GRH des entreprises internationales. Puis de comparer ces présupposés – 

évidemment étroitement ajustés aux mentalités des salariés occidentaux et surtout américains 

d’aujourd’hui - aux traits de la culture chinoise telle qu’elle s’observe dans les attitudes et 

comportements des salariés et managers chinois. Les  écarts constatés donnent une série de clés 
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expliquant très clairement les difficultés managériales rencontrées, et suggèrent des pistes 

d’adaptation. 

La seconde approche suit un chemin inverse. Elle consiste à partir des logiques chinoises, pour 

construire des pratiques et modèles de management et de GRH adaptés à la culture des salariés 

chinois, à l’usage des entreprises occidentales. Nous progressons actuellement dans cette démarche – 

toujours très en prise avec des constats “cliniques“ et des expérimentations de terrain avec des 

entreprises soucieuses d’affiner leurs fonctionnements en contexte culturel chinois.  

Ces travaux nous amènent à réfléchir à partir de notions caractéristiques des perceptions et modes 

d’action chinois, mais radicalement en décalage par rapport à la culture occidentale, telles que la Voie 

du Milieu et l’Harmonie. Ou encore le Ren, qui représente la manière spécifiquement chinoise de 

prendre en compte les aspects humains de la relation managériale.  

Peu à peu s’esquisse le portrait d’un manager très soucieux des aspects humains de son rôle, et 

capable de concilier les contraintes avec adresse et sens de l’opportunité. 

Ainsi que des pratiques de management “hybrides“, alliant les impératifs des entreprises 

internationales avec le style fluide et économe en énergie qui caractérise, à son meilleur, l’efficacité 

chinoise. Bien dans le ton du goût chinois pour l’Hybridation … 

Mots-clés  

Management   -  Chine  -  Hybride  -  Interculturel  -  Leadership  -  Voie du Milieu 

 

INTRODUCTION 

Fait majeur de la mondialisation, la rencontre entre la Chine et l’Occident constitue une situation 

historique rare. Elle ouvre sous nos yeux une nouvelle ère,  marchande tout d’abord, et bientôt 

géopolitique. Mais aussi une nouvelle ère de confrontation extrêmement passionnante touchant aux 

comportements et à la communication en contexte professionnel, et aux formes d’organisation et de 

coopération - bref  à ce qu’on place couramment sous la notion de « Management Interculturel ». 

Une rencontre passionnante mais très difficile pour ceux, experts et managers des entreprises situées 

aux interfaces, qui sont chargés de veiller quotidiennement à une bonne articulation - qui n’a rien 

d’acquis - des personnes et des modes d’action.  
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« Du point de vue occidental, la Chine est tout simplement l’autre pôle de l’expérience humaine » 

observe Simon Leys8, qui fait remarquer que toutes les autres grandes civilisations sont soit mortes, 

soit économiquement dominées, ou encore trop proches pour offrir et opposer à l’Occident la même 

originalité, le même contraste que la Chine. Laquelle constitue de ce fait aujourd’hui l’Autre par 

excellence : le meilleur révélateur qui soit de notre propre identité. 

S’agissant du management, l’entrée de la Chine dans le jeu mondial et son ouverture même aux 

entreprises internationales invalident d’emblée les rêves qu’on pouvait nourrir d’assimilation 

managériale et d’inéluctable convergence interculturelle. 

Car les différences sautent aux yeux dès qu’on se place sur le terrain de ce face à face. Elles portent 

sur tous les niveaux qui déterminent la qualité de la coopération et des interactions professionnelles : 

- Celui de la communication interpersonnelle – bien au-delà de la barrière de la langue, 

- Les logiques de pensée et d’action culturelles qui traversent et imprègnent toute une société, 

avec la vision du monde, d’autrui, du temps, les approches philosophiques, morales dont elles 

sont porteuses,  

- Et finalement l’ensemble du management, si l’on définit ce terme un peu vague comme l’art 

et les méthodes d’organisation et d’encadrement des hommes et des femmes au travail. 

Les entreprises internationales implantées en Chine sont aux avant-postes de cet interface. C’est dans 

leur fonctionnement que les conséquences de ces différences sont particulièrement visibles, 

remettant en question les modes d’organisation et de management appliqués et éprouvés par ces 

groupes sur les autres continents. 

Alors que, partout ailleurs dans le monde, des ajustements mineurs permettent d’appliquer dans leurs 

grandes lignes les modèles de management définis par chaque entreprise pour leurs opérations 

mondiales, l’extension de tels modèles à la Chine soulève des problèmes redoutables et persistants. 

Tous les témoignages que nous recueillons au cours de nos missions et de nos enquêtes évoquent les 

insatisfactions de ces responsables devant les pertes d’efficacité qui en résultent. 

Quand on analyse dans le détail les dysfonctionnements, on s’aperçoit que ce sont presque tous les 

outils et méthodes couramment appliqués dans le management des groupes occidentaux qui sont 

ainsi peu ou prou remis en question en contexte culturel chinois : c’est pourquoi il n’est pas exagéré 

de parler d’un défi9 posé par la culture chinoise aux normes et pratiques courantes du “management 

international“. 

                                                           
8 Cité par CHENG Anne (1997), Histoire de la pensée chinoise, Paris : Seuil 
9 Ascencio Chloé et Dominique Rey, Etre efficace en Chine,le management à l’épreuve de la culture chinoise, Pearson 2010 
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La question qui se pose alors et sur laquelle nous poursuivons depuis quelques années nos recherches 

et expérimentations est double :  

- sur quels concepts et modèles de comportements et de management les entreprises 

internationales peuvent-elles s’appuyer pour réunir les conditions de l’efficacité dans le 

fonctionnement de leurs implantations, filiales et joint-ventures en Chine ?  

- quelles pratiques en déduire, sans négliger celles parfois découvertes par tâtonnements par les 

expatriés, pour assurer un fonctionnement adapté au contexte culturel chinois et obtenir le 

niveau souhaité de qualité de la coopération et du management. 

Dans la présente communication, nous ne nous proposons pas de faire un exposé des particularités 

de la culture chinoise et des différences qu’elle présente – sujet passionnant au demeurant. 

Nous voulons plutôt consacrer le temps qui nous est imparti à un exposé de méthode, en espérant 

qu’il puisse alimenter le débat sur les chemins et les modalités de développement du Management 

Interculturel. Débat qui est sans doute la meilleure raison d’être d’un Colloque tel que celui-ci, dans 

l’état actuel des travaux sur un domaine de recherche, d’enseignement et d’intervention dont 

l’ouverture par les pionniers est encore bien récente et dont la maturation semble loin d’être achevée.   

Nous allons donc présenter succinctement deux approches successives : l’une que nous avons mise 

au point, et publiée dans un ouvrage paru en 201010, et dont nous nous servons couramment pour 

aider les entreprises à ajuster leurs pratiques de business et de management d’équipes chinoises. 

Une deuxième démarche, dans laquelle nous progressons actuellement – avec nos clients également 

car notre travail de recherche se nourrit d’interventions en entreprise au sein d’équipes sino-

occidentales. Nous animons notamment un club de grandes entreprises françaises largement 

internationalisées, conscientes de la difficulté d’une bonne intégration de leurs politiques “corporate“ 

dans leurs implantations en Chine, et soucieuses d’une bonne adaptation de leurs pratiques de 

management et de Gestion des Ressources Humaines (GRH) à la culture chinoise, gage de l’efficacité 

qu’elles souhaitent. 

Ces deux démarches visent toutes deux à prendre à bras le corps les problématiques interculturelles 

que constatent les entreprises occidentales dans leur rencontre avec la Chine, mais différemment : la 

première consiste, pour la résumer à l’extrême, à repérer les divergences, sources de 

dysfonctionnements, au niveau des logiques d’action – et en tirer les conséquences : adaptations des 

pratiques existantes, mise au point de nouvelles, etc.  

                                                           
10 Op.cit. 
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La seconde vise à aller plus profond, au cœur des différences culturelles, en menant de front les 

points de vue chinois et occidentaux pour construire à l’usage de ces entreprises une “hybridation“ 

exploitant mieux encore les forces des deux systèmes, avec des effets concrets sur l’engagement, la 

performance, le turn-over, etc.  

Dans la présente communication, nous nous proposons donc : 

- d’évoquer comment le management, notion récente sinon article d’importation, est perçu, 

enseigné voire appliqué en Chine ; 

- de faire un point rapide sur l’état des études et recherches sur le sujet en Chine ; 

- de présenter la démarche que nous avons suivie pour identifier et qualifier les inadéquations 

du modèle standard du « management international » et repérer des  pistes d’adaptation eà la 

culture chinoise ; 

- d’exposer nos axes de recherche visant à aller plus loin et dessiner les composantes d’un 

modèle de management et de GRH capable d’intégrer en profondeur les grandes logiques 

culturelles chinoises avec les impératifs des entreprises internationales et leurs logiques 

propres, ancrées dans la culture occidentale.    

LE MANAGEMENT  EN CHINE : UN BREF APERÇU 

OUTILS OCCIDENTAUX & PENSEE CHINOISE :  LE SENS DE L’HYBRIDATION 

 

On peut s’étonner de la facilité avec laquelle circulent en Chine bon nombre de concepts occidentaux 

de management et de GRH, au moins dès que l’on sort du cadre familial des PME chinoises. Cette 

adhésion apparente masque, comme souvent en Chine, une réalité assez différente, et passablement 

dialectique. De fait, les pratiques y sont bien éloignées des standards occidentaux, qu’il s’agisse 

d’entreprises chinoises ou étrangères.  

 

La Chine, bien que décidée à exploiter pour son compte les avancées techniques et scientifiques 

occcidentales a trop bien résisté dans son histoire propre depuis deux siècles aux tentatives 

d’intrusion et de domination  étrangères, pour se plier en soumission à des manières de penser et 

d’agir en réalité très en décalage avec sa culture. 

De sorte que, en management comme dans d’autres domaines, la société Chinoise présente un 

mélange parfois surprenant de curiosité voire d’avidité à l’égard des apports occidentaux et d’ancrage 
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dans l’héritage d’une civilisation ancienne et suffisamment puissante pour empêcher l’acculturation 

constatée ailleurs dans le monde.  

Mais elle dispose à cet égard dans sa culture même, et au plus profond, d’une ressource originale 

dont elle ne manque pas de faire usage : la tendance permanente à l’Hybridation. 

 

Contrairement à la mentalité occidentale, souvent tentée de valoriser et rechercher la pureté 

conceptuelle, la philosophie chinoise, essentiellement pragmatique, cultive en effet une vision 

dialectique de forces s’affrontant et se combinant dans un jeu permanent. Ici, on se garde de croire 

en des absolus, et l’on s’en remet plutôt à des compromis entre les forces en présence. Ou, mieux 

encore, à des hybrides, des combinaisons qui associent les principes actifs de plusieurs formules 

qu’on aurait pu croire opposées ou incompatibles.  

C’est une démarche intellectuelle typiquement chinoise, et qu’on peut voir à l’oeuvre dans de 

nombreux domaines ; elle est du reste bien traduite par un slogan récurrent à travers l’histoire 

chinoise récente - depuis les réformistes politiques du début du XXème siècle jusqu’à la recherche 

technologique du XXIème, en passant par la libéralisation engagée par Deng Xiaoping :  « la pensée 

chinoise à la base, les outils occidentaux pour la pratique». 

 

1 - 2    UN ENGOUEMENT POUR LE MANAGEMENT AMERICAIN 

 

Les cours de MBAs dispensés par des professeurs américains depuis plus de 20 ans dans les grandes 

universités de Chine constituent l’essentiel des formations au management figurant dans 

l’enseignement supérieur chinois.  

Ils sont très appréciés comme outils d’acquisition d’un statut social et donc d’une plus grande face, et 

signent le prestige des institutions qui les présentent. Il y a lieu cependant de s’interroger sur ce que 

les étudiants chinois concernés retirent vraiment de ces formations. Elles sont en vérité pour la 

plupart largement décalées par rapport à la réalité du fonctionnement des entreprises chinoises, et 

plus encore des mentalités et des comportements.  

 

De fait, on ne voit guère les effets de ces enseignements sur le terrain des entreprises. Tout au plus 

donnent-ils aux diplômés chinois une connaissance livresque des méthodes américaines, absorbée 

par coeur sans questions ni débats dans les amphis, révérence au maître oblige. 
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Le professeur américain Frank Gallo explique comment après tout un cycle d’enseignement à des 

managers chinois,  l’un d’eux lui a finalement avoué qu’il avait trouvé son cours fort intéressant, mais 

qu’il ne voyait pas comment tous ces principes pourraient être mis en pratique dans une entreprise 

chinoise… 

Ce qui a conduit Gallo11  à publier un livre intéressant par les prises de conscience qu’il peut générer 

auprès des lecteurs américains sur les différences interculturelles, mais malheureusement limité dans 

sa portée pratique sur le terrain chinois. 

 

Outre les MBAs, les Chinois dplômés ont recours, pour satisfaire leur intérêt pour le management 

occidental, aux biographies et préceptes de grands patrons comme Jack Welch, dirigeant historique 

de General Electric, Bill Gates ou K. Matsushita, ou encore les livres de Jim Collins12, qui sont en 

Chine des best sellers. Les jeunes Chinois sont très friands de ce type d’histoires de vie 

entrepreneuriales qui font rêver, et de ces préceptes et injonctions - passablement exotiques par 

rapport à leur environnement -  de personnalités charismatiques de renommée mondiale. 

 

1 - 3  DE SOLIDES ANTECEDENTS 

 

La manière de gouverner, et partant les qualités morales du souverain, est une préoccupation 

classique de la pensée chinoise.  

La hantise du chaos et du “mauvais gouvernement“ est à l’origine de productions intellectuelles 

parmi les plus marquantes, de Confucius (Kong Zi) à MengZi en passant par Han Fei Zi. Combattu 

pendant la période maoiste, le Confucianisme est à nouveau célébré, sans doute parce qu’il incarne 

les invariants de la culture chinoise à travers les millénaires : « familialisme », respect absolu de 

l’autorité, promotion sociale par les études… Il reste très présent, consciemment ou non, dans les 

attitudes et les valeurs des Chinois d’aujourd’hui.  

On le voit par exemple dans le rapport à la règle et à la loi, où la culture chinoise est à l’exact opposé 

de notre universalisme français ou américain : comment une règle pourrait-elle être juste si elle doit 

s’appliquer indifféremment à tous et dans toutes les situations ?  Confucius n’accordait aucune 

confiance à la loi pour assurer la stabilité sociale ; préférant miser sur la vertu des dirigeants et son 

effet de contagion “vers le bas“, joint à la pression de conformité sociale liée à la logique de face : 

                                                           
11 Gallo Franck T. Business Leadership in China, how to blend Best Western Practices with Chinese Wisdom, John Wiley & Sons 
(Asia) Ltd., 2008 
12 , Collins J. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (1994, with Porras J.) ; Good to Great (2001) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Built_to_Last:_Successful_Habits_of_Visionary_Companies
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_to_Great
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« donnez-leur le sens de la honte et ils deviendront bons »13. Une logique relationnelle, apparentée 

aux principes du féodalisme comme au paternalisme autoritaire, dans laquelle la famille patriarcale est 

le modèle universel de toutes les institutions ; à l’opposé de notre mentalité rationnelle-légale, qui 

s’est imposée depuis la fin du XIXème siècle, et qui privilégie l’égalité de principe et le rejet de 

l’arbitraire, tant dans les entreprises que dans l’Etat de droit. 

 

Mais à côté et en opposition radicale au parti-pris confucianiste se trouvent aussi dans le patrimoine 

philosophique chinois les conceptions des « Légistes ». Illustrées par Hanfeizi (mort en -233) elles 

proposent au contraire un système de pouvoir – ou de management – fondé sur des règles fixes et 

rigoureusement appliquées. Enoncée 22 siècles avant Max Weber et singulièrement moderne dans 

certains de ses principes, cette option, moins en phase avec le Daoisme et le culte des ancêtres 

préexistants, n’a pu se maintenir face à la force du Confucianisme, diffusé via l’examen impérial 

d’entrée dans la fonction publique et érigé en religion d’Etat (« le temple du Ciel »). Il réapparait 

cependant de nos jours, avec la volonté du pouvoir central de promulguer et d’imposer des lois 

écrites, et la revendication de la génération post-Mao d’une égalité de tous devant la règle. Il est 

également présent dans certaines formes très intéressantes de management développées dans des 

entreprises de premier plan comme Haier. 

Ce qui frappe l’observateur dans la Chine actuelle, c’est, après la parenthèse révolutionnaire, la 

résurgence et la permanence de ces philosophies si anciennes. C’est ainsi que fleurissent  - à côté des 

mémoires de Bill Gates - des ouvrages de management en chinois invoquant l’actualité renouvelée 

des préceptes confucéens de bienveillance et de moralité, ou encore la pertinence du Yi Jing 

(Classique des changements) pour bien diriger une entreprise.  

 

1 – 4   LE MANAGEMENT DES ENTREPRISES CHINOISES AUJOURD’HUI 

 

Ce management chinois présente plusieurs formes fortement différenciées, correspondant chacune à 

un type d’entreprise particulier qui caractérisent le paysage contrasté d’une Chine en pleine 

transformation : 

- le modèle paternaliste  typique des PME familiales, très proche de ses homologues de Taiwan 

et de la diaspora chinoise, qui reste dominé par la force de l’allégeance au patron, et qui 

                                                           
13  Confucius ( circa 500 AC)  Les Entretiens (Gallimard 1987 pour la traduction française) 
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s’infléchit progressivement de l’autoritarisme traditionnel vers des fonctionnements moins 

arbitraires et plus professionnels ; 

- un modèle ultra-processé mis en place par de très grandes entreprises engagées dans une 

dynamique de compétition, où la performance de chaque salarié est mesurée et rémunérée 

quotidiennement, avec un management totalement rabattu sur des dispositifs informatisés de 

contrôle et des gratifications-sanctions automatisées ; 

- des entreprises d’Etat en cours de modernisation, dont les situations économiques et les 

modes de fonctionnement sont très variables, et qui restent souvent marquées par l’héritage 

des méthodes de gestion des ressources humaines caractéristiques de l’époque maoiste ; 

- enfin le modèle des sweatshops, dans lequel la force de travail des travailleurs migrants, issus 

des campagnes et vivant en dortoirs sur place, est exploitée dans des conditions très dures. 

Là, le management se réduit à un autoritarisme souvent brutal : le mode paternaliste 

traditionnel avec ses racines confucéennes y est clairement réduit à sa version extrême, la plus 

autoritaire et impitoyable. 

 

Il n’est pas dans notre propos de détailler le fonctionnement et les ressorts de ces différents modèles 

de management des entreprises chinoises d’aujourd’hui14. La radicalité assez marquée de ces profils 

nous suggère cependant l’hypothèse que les formes actuelles ne représentent qu’un état provisoire 

qui se complètera et se perfectionnera progressivement avec de nouveaux compromis et des formes 

plus affinées des relations managériales.  

Sous le double effet de l’évolution des rapports de force sociaux, des salaires, et des contraintes de 

productivité d’une part, des attentes et mentalités des nouvelles générations (la montée en puissance 

des balinghou – nés après 1980) d’autre part, vont s’expérimenter et se développer des modèles 

nouveaux de management.  Mais la période actuelle, 25 ans après le tout début de la libéralisation, est 

encore confuse, et la recherche chinoise en management encore balbutiante. 

 

 

 

 

 

                                                           
14   Ces modèles sont analysés dans notre livre   « Etre efficace en Chine – le management à l’épreuve de la culture 
chinoise » (Pearson – Village Mondial,  2010) 
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2 -   LA RECHERCHE CHINOISE EN MANAGEMENT  

 

2 –1  UNE RECHERCHE CHINOISE DECEVANTE 

 

Compte tenu des enjeux économiques et humains d’une Chine acteur important de l’économie 

mondiale, on pourrait s’attendre à une recherche très active tant sur les méthodes managériales 

destinées aux entreprises chinoises que sur les questions interculturelles soulevées par les 

coopérations industrielles et commerciales avec les Occidentaux.  

 

Ce n’est pas le cas comme le déplorent  les chercheurs de l’université de Nanjing Zhao & Jiang 15  qui  

observent que leurs confrères demeurent trop focalisés sur les concepts américains et négligent de 

développer des approches chinoises capables de prendre en compte les spécificités de leur culture et 

ses effets sur les comportmeents en entreprise : 

“Chinese researchers themselves also pay surprisingly less attention to Chinese culture’s impact on the leadership 

phenomena than to the validation of Western leadership theories.  

For example, it is reasonable to expect that traditional Chinese cultural concepts, such as interpersonal harmony, play 

an important role in the process of Chinese intragroup conflict. However, more than 80 percent of conflict studies 

published in Taiwanese management journals directly applied Western conflict theories to interpret Chinese conflict 

phenomena without considering the impact of cultural traditions”. 

 

Ils observent aussi la faible production académique chinoise sur ces questions de management. Ils se 

demandent, de façon très pertinente, quand on disposera de travaux chinois sur des formes moins 

traditionnelles de leadership.   

 

« In Chinese research societies, there is an imbalance between developing theories of Chinese management and developing 

Chinese theories of management. Applying Western theories to understand Chinese phenomena is mainstream, and the 

development of indigenous Chinese theories is still uncommon”16. 

 

La plupart des recherches publiées en anglais, notamment par des chercheurs chinois d’universités de 

la diaspora, comme Singapour ou la Malaisie, ou encore en Australie ou dans certaines universités 

                                                           
15 Shuming Zhao and Chunyan Jiang,:  Learning by Doing: Emerging Paths of Chinese Management Research, in 
Management and Organization Review,http://www.iacmr.org/Publications/MOR/MOR5.1/Zhao%20and%20Jiang.pdf 
16  Ibidem 
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américaines, auxquelles nous avons eu accès sont très peu convaincantes, tant dans la pertinence de 

leurs méthodes que dans les contributions qu’elles prétendent apporter à la science. 

Il s’agit souvent d’études statistiques, mimant la recherche anglo-saxonne en sociologie des 

organisations, qui prétendent analyser les liens de corrélation et de causalité entre des notions telles 

que l’obéissance aux directives hiérarchiques, la bienveillance dans la relation managériale, la 

confiance, etc. 

Faute de définitions précises des concepts étudiés, les enquêtes et les analyses de corrélations 

(souvent quantifiées au dixième de % près), présentées dans ces publications se révèlent  

régulièrement dépourvues de toute valeur probante et finalement inutilisables, en contraste avec des 

intitulés et des abstracts souvent alléchants. Ce qui montre l’échec d’une prétention scientifique assise 

sur l’usage intensif de méthodes statistiques et l’apparente objectivité de leur approche quantifiée.  

En l’occurrence cette démarche vient achopper sur un trait culturel particulier à la culture chinoise, et 

qui la distingue nettement du point de vue épistémologique des évidences occidentales : l’absence de 

définition précise des concepts. Ceux-ci ne sont jamais en Chine définis dans l’absolu (comme la 

pensée et la science occidentales s’attachent à le faire depuis Socrate et Aristote), mais en rapport et 

en opposition à d’autres concepts, à travers des exemples pris dans différentes situations – 

parfaitement à l’inverse de la démarche occidentale. Comme l’observe Anne Cheng17 « alors que les 

dialogues platoniciens se préoccupent principalement de formuler les définitions les plus exactes comme moyens 

d’atteindre la vraie connaissance, un Confucius, un Mencius ou un Laozi sont, au contraire, soucieux d’éviter de 

fournir des définitions aux termes pourtant cruciaux qu’ils utilisent ». 

 

Nous montrerons dans la suite comment nous nous efforçons à notre manière, et dans le cadre du 

management d’entreprises occidentales implantées en Chine, de travailler dans le sens soulevé par 

Zhao et Jiang. 

 

2 – 2  QUELQUES TRAVAUX DE VALEUR 

 

Sur le management des entreprises chinoises, il existe néanmoins deux théories de grande valeur : 

celle de Hwang sur la relation manager-managé explore l’échange  « Face contre Faveur »18. Et celle 

                                                           
17 Cheng Anne, Histoire de la pensée chinoise, Seuil, 2002 
18 Hwang Kwang-Kuo, « Face and Favor : the Chinese Power Game », American Journal of Sociology, 92, 1987 
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de Cheng & Fahr 19 sur le Leadership paternaliste, avec ses 3 pôles : Autoritaire, Moral, et 

Bienveillant. 

Ces études, publiées en anglais, apportent des éclairages fondamentaux pour la compréhension et le 

diagnostic des situations en entreprises. Cependant, si elles décrivent brillamment les styles de 

management des PME, qui constituent une part importante et dynamique de l’activité économique 

chinoise, elles ne débouchent pas sur des outils pratiques permettant de résoudre les nombreuses 

difficultés du management d’entreprises occidentales en Chine – ni d’ailleurs des grandes entreprises 

chinoises. Elles ne contribuent qu’indirectement à apporter des réponses aux attentes de la nouvelle 

génération chinoise qui justement ne se retrouve pas dans le leadership paternaliste traditionnel. 

 

2 – 3   UNE RECHERCHE OCCIDENTALE PEU ACTIVE 

 

La recherche occidentale sur le management interculturel aux interfaces avec la Chine est également 

pauvre, surtout au regard des enjeux. Il semble que l’attention occidentale se soit avant tout 

concentrée sur les questions de Marketing stratégique, au risque même de méconnaître les modes de 

pensée et d’action des Chinois alors que se multiplient leurs propres intiatives industrielles en 

Occident.  

 

Seul Redding20 aborde vraiment les problématiques du management, dans des travaux réalisés dans 

les années 1990 qui révèlent une grande qualité de vision : 

 

“China appears to be returning to its cultural roots – family, personalistic trust, hierarchy, government derived order – 

but at the same time to be attempting to add the new components of  rationality, professionalism and local participation, 

to that old mixture. Previous moves in this same general direction by Hong Kong, Singapore and Taiwan have 

produced radically contrasting alternatives for success (and have done so on a much smaller scale). That variety suggests 

that China will produce yet another formula from the experimentation going on in its laboratory. It is not yet visible, 

even in outline, nor is it clear that it will be describable as a single system”. 

 

 
                                                           
19 Cheng B.S., Farh J.L., Chou Lifang, Lian Jian “Paternalistic Leadership in Chinese Organizations: research progress 
and future research directions” in Chen Chao-Chuan and Lee Yueh-Ting, Leadership and Management in China, philosophies, 
theories and practices,  Cambridge University press, 2008 
20 Redding S.Gordon, The spirit of Chinese Capitalism, Walter de Gruyter, 1995 
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2 –   5    UN CONTRESENS COURANT 

Beaucoup de travaux publiés présentent un contresens courant, notamment chez les auteurs 

américains (mais aussi européens21) traitant de l’interculturalité, lié à l’opposition classique 

Individualisme / Communautarisme (ou Collectivisme). Ces auteurs, très frappés par le fait 

historique des révolutions communistes, dont ils perçoivent sans doute trop schématiquement les 

ressorts idéologiques, classent immanquablement les Chinois du côté collectiviste. Or l’observation 

de ceux-ci chez eux, tant dans la sphère professionnelle que privée, les montre au contraire fortement 

individualistes – sauf bien entendu dans le champ familial, où une solidarité sans faille est à la fois 

une évidence sociale et un principe moral, dans le sillage d’un  devoir de piété filiale incontesté. On 

retrouve la transposition de cette obligation dans l’entreprise quand les salariés font corps derrière le 

chef, car contester serait comme trahir le père. C’est d’ailleurs ce « consensus autoritaire » autour de 

la décision du leader que les Chinois appellent harmonie. 

Il faut bien sûr distinguer un trait de conscience et de comportements ancré dans les logiques les plus 

profondes et les plus permanentes d’une culture, d’une situation politique très particulière – a fortiori 

révolutionnaire. Certes les Chinois du continent ont montré qu’ils pouvaient se montrer collectivistes 

– dans la période maoiste. Une période caractérisée par un grand enthousiasme collectif dans l’espoir 

de bâtir un monde nouveau, en rupture avec les traditions et les misères du passé, joint à une forte 

pression de conformité :  un contexte totalitaire  où manifester une dissidence ou simplement une 

difficulté à entrer dans le moule était suicidaire. 

Aujourd’hui, c’est l’individualisme qui prévaut à nouveau et qu’on observe couramment dans les 

comportements – dans beaucoup de registres de la vie du moins. Car comme sans doute dans toutes 

les cultures, ce critère varie avec le type de situation. Les Allemands, les Anglais, les Français, etc. 

n’ont-ils pas chacun des situations-types dans lesquelles ils exaltent et satisfont leurs logiques 

communautaires ou collectives, et d’autres dans lesquelles ce sont les composantes individualistes de 

leur culture qui s’expriment ? 

 

C’est d’ailleurs un bon exemple des effets pervers que peuvent induire les représentations analytiques 

du type de celle de Hofstede : le dipôle Individualisme / Communautarisme est indéniablement un 

facteur important capable de rendre compte de différences de fond entre cultures.  

Mais ce même dipôle se révèle souvent  trop schématique, et il faut être prêt si l’on veut éviter les 

contresens à le ramifier plus finement, et à repérer dans quelles situations les orientations attribuées à 

                                                           
21  Par exemple dans l’ouvrage très solide par ailleurs de O. Meier, « Management interculturel » DUNOD, Paris 2004 
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une culture donnée s’appliquent vraiment, et dans lesquelles au contraire on les voit s’infléchir voire 

s’inverser. 

Très utilisées dans les pays anglo-saxons et nordiques, ces “orientations culturelles“ (qu’elles soient 

dues à Hofstede, ou à Trompenaars, Kluckhohn & Strodtbeck, etc.) ont l’avantage de la simplicité et 

de la lisibilité, mais l’inconvénient de masquer des contradictions, des paradoxes et des complexités, 

inhérentes aux cultures (surtout la chinoise !), et dont on ne peut faire l’économie si l’on veut porter 

des diagnostics sérieux. En donnant à l’utilisateur une fausse assurance, encouragée par l’aspect 

quantifié et le label “scientifique“, ces représentations risquent, comme on le voit, d‘ouvrir la porte à 

de nouveaux préjugés et fausses-pistes d’interprétations. 

 

 3 -   NOTRE PREMIERE DEMARCHE 

 

Pour comprendre comment les gens de l’autre culture pensent et agissent en situations 

professionnelles, il faut identifier les quelques grandes logiques culturelles qui façonnent leurs 

comportements, souvent d’ailleurs à leur insu tant ces “évidences partagées“ et ces réflexes sociaux 

sont intégrés dans les manières d’être. C’est ce travail et la manière d’en rendre compte de façon à la 

fois parlante et rigoureuse, qui a constitué le premier volet de notre démarche. 

 

Puis nous avons analysé les “Bonnes Pratiques“, composantes habituelles des modèles de 

management appliqués dans les entreprises internationales, pour repérer quels traits culturels des 

managers et de leurs collaborateurs elles présupposent pour assurer leur pertinence et leur efficacité.  

Il ne restait plus qu’à comparer les deux ensembles :  

- les traits et logiques culturels requis pour que les pratiques du “management international“ 

fonctionnent et remplissent leurs objectifs,  

- et ceux constamment observés en contexte chinois. 

 

La superposition des deux analyses fait apparaître les écarts – qui sont considérables et démontrent 

de façon très explicite l’origine des dysfonctionnements et des manques d’efficacité constatés. La 

comparaison suggère du même coup les points sur lesquels des ajustements sont nécessaires, et 

souvent comment les réaliser : adaptation des pratiques, formation des salariés, incitations, 

démarches de changement …  

Nous allons détailler ces trois étapes. 
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3 - 1  UNE MODELISATION DES LOGIQUES CULTURELLES 

 

3 – 1.1  Un choix conceptuel 

Il s’agissait d’abord d’affiner la reconnaissance et la formulation des différences interculturelles Chine 

– Occident, en se plaçant au bon niveau de profondeur : au cœur même des logiques les plus 

profondes, là où se trouvent aussi les hantises collectives, les fiertés, les identités qui font le moteur 

psycho-affectif des attitudes et des comportements. Là où une culture peut être décrite, sans trop 

schématiser, à partir de quelques grandes logiques déterminantes, capables de rendre compte de 

l’essentiel des représentations et des attitudes propres à cette culture.  

Notre démarche dans ce travail de modélisation est probablement assez proche de celles menées par 

Jacques Pateau sur l’interculturel franco-allemand. Elle bénéficie bien sûr des perspectives et 

approches brillamment défrichées par Philippe d’Iribarne et son équipe. 

Nous visons ainsi à une compréhension synthétique, axée sur les significations les plus profondes qui 

marquent les cultures. Une démarche qui se démarque donc très nettement d’approches analytiques 

et quantifiées telles que celle déjà évoquée de Hofstede. 

 

3 – 1.2  Un choix de présentation 

Mais la présentation de  ces traits de culture implique elle-même des enjeux interculturels : on ne peut 

donner accès à leur compréhension sans partir des références culturelles du lecteur ou de l’auditeur. 

Ni sans tenir compte de ses approches épistémologiques, de ses “profils“ ou “canaux“ 

d’apprentissage, de construction de ses savoirs. 

 

C’est ainsi que nous avons été amenés à développer deux présentations distinctes des différences 

culturelles, l’une destinée au public occidental (managers, dirigeants, experts d’entreprises, 

consultants et personnes s’intéressant aux questions interculturelles), l’autre aux professionnels 

chinois que nous sommes amenés à former à “la culture occidentale“ et ses effets sur les 

comportements et les pratiques en entreprise.  

 

C’est ainsi que la présentation, donnée notamment dans les formations à l’interculturel, destinée aux 

Occidentaux – et plus particulièrement aux Français - est formulée dans des termes et selon une 

approche intellectuelle inductive et structurée. 
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Elle s’attache notamment à les aider à sortir d’une vision souvent universaliste et imprégnée des 

présupposés cartésiens de notre civilisation. L’enjeu est alors de montrer la différence, mais aussi la 

logique et la cohérence du système culturel chinois, et leur en fournir une représentation d’autant 

plus aisée à assimiler et à exploiter ensuite dans les situations réelles qu’elle part des sources des 

significations.  

 

L’ampleur des différences culturelles ne s’est pas révélée pénalisante dans ce travail, car elle stimule 

au contraire la curiosité et permet  aux apprenants de se décaler nettement de leur système de 

significations habituel, et d’intégrer d’un coup un ensemble de fonctionnements clairement distincts. 

Des managers expatriés de longue date y trouvent souvent pour leur part des “insights“ et des 

réponses sur des ressentis qu’ils avaient pu éprouver de façon récurrente. 

 

L’autre présentation, destinée aux cadres et collaborateurs Chinois, s’attache à satisfaire leur 

approche des fonctionnements humains et des faits interculturels, en partant d’exemples de 

situations concrètes illustrant les différences avant d’en appréhender la source. Il est frappant de 

constater qu’immanquablement les Chinois s’intéressent beaucoup moins au « Pourquoi » des 

différences (leur origine) qu’au « Comment » les surmonter (des recettes et moyens pratiques). 

 

3 – 1.3  Quelques exemples des thèmes mis en avant 

Sans entrer dans une revue détaillée des points-clés présentés et analysés dans cette démarche, on 

peut en évoquer quelques exemples, tels que : 

- l’importance pour les Chinois de la face qui produit de nombreux non-dits et évitements dans 

la communication, 

- le primat de la relation interpersonnelle du guanxi, avec ses modalités (d’engagement, 

d’entretien, etc.) et ses caractéristiques (réciprocité, asymétrie), 

- la valeur de la règle (déjà évoquée supra), 

-  la vision daoïste du changement permanent, et son efficacité pragmatique redoutable faisant 

feu de tout bois, qui ont des conséquences pratiques importantes dans l’organisation du 

travail et la capacité à tenir les échéances - malgré une forte réticence, culturelle elle aussi, à la 

prévision et à la planification, 
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En bref, un ensemble de traits liés aux logiques de face et de guanxi, à la puissance du modèle 

familial, à la forme particulière d’individualisme des Chinois, et à leur conception de l’action efficace, 

héritages du daoïsme et du confucianisme.  

 

Inversement, pour faire comprendre et assimiler à des cadres chinois les traits culturels occidentaux, 

figurent parmi les thèmes abordés la conception occidentale du Moi, le volontarisme et le souci de 

maitrise du temps et des choses, la recherche de la Vérité et l’usage de la critique, le droit à l’erreur, 

etc… Autant de traits totalement étrangers à la culture des Chinois et qui leur paraissaient souvent a 

priori inefficaces, voire socialement inacceptables. 

 

3 - 2   L’ANALYSE DES “BONNES PRATIQUES“ DU MANAGEMENT INTERNATIONAL 

 

Le  deuxième volet de cette démarche consistait donc à analyser sur quoi reposent les « Bonnes 

Pratiques» du “Management International“, généralement appliquées dans les entreprises 

internationales aujourd’hui. Cette analyse vise à en repérer les présupposés et les prérequis culturels. 

Sans surprise ceux-ci se sont révélés étroitement liés aux traits de la culture occidentale : par nature, 

le management touche aux sources des comportements ; c’est un construit, pétri de culture, qui 

prend naissance, se développe et baigne dans un fonds culturel qui est celui de la société dans laquelle 

– et pour laquelle – il a été conçu et patiemment perfectionné. 

 

Sans surprise non plus, cette “déconstruction“, cette radioscopie dévoilant l’ossature du 

“Management International“ montre l’ampleur des prérequis ancrés dans la culture spécifiquement 

américaine, du fait de l’importance des contributions des Business Schools, experts et entreprises 

américains dans la construction et l’affinage progressif des modèles et pratiques de management.  

Au passage, l’analyse met en lumière les raisons précises de certains flottements qu’on observe dans 

l’application de ces pratiques hors d’Amérique du Nord, dans les différents contextes culturels que 

présentent les pays européens.  

 

Pour la clarté de l’analyse, nous avons défini quelque peu arbitrairement 10 grandes pratiques, 

recouvrant globalement le corpus de ce “Management International“:   
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Délégation et Leadership, Empowerment, Management Participatif, Réunions, Planification, 

Contrôle et reporting, Gestion des motivations, Rémunérations – formations – carrières, Travail 

d’équipe, Mode projet. 

 

3 - 3   LA SUPERPOSITION DES DEUX MODELISATIONS 

 

En superposant les deux séries de traits culturels, on visualise de façon très éclairante les points 

critiques, qui recoupent de près les difficultés dont témoignent peu ou prou tous les cadres et 

dirigeants occidentaux en charge d’entreprises occidentales en Chine. Les résultats expliquent 

clairement en quoi les “Bonnes pratiques“, soigneusement optimisées pour coller aux logiques de 

comportement, aux interprétations des situations, aux systèmes de motivation de salariés occidentaux 

se révèlent inadaptées au contexte de la Chine. 

 

Par exemple pourquoi les Chinois donnent-ils l’impression de ne pas vouloir assumer les 

responsabilités et l’autonomie qu’on est prêt à leur octroyer, avec l’“empowerment“ ? 

Pourquoi aussi, alors qu’ils revendiquent d’être consultés sur les décisions, il est si difficile d’obtenir 

qu’ils donnent (explicitement et directement) leur  opinion ? 

Que peut-on attendre des réunions – souvent aussi frustrantes  pour les Chinois que pour leurs 

collègues occidentaux – et comment les rendre productives d’échanges et de réflexions ?  

En quoi les process de Contrôle et de Reporting mettent-ils les salariés chinois si mal à l’aise ?   Pour 

qui travaillent les Chinois, puisque ce n’est pas pour leur entreprise ?  

Comment les motiver, les retenir alors que les turn-over des diplômés chinois atteignent des 

sommets (10 à 20%, parfois plus) ?  

Les Chinois sont-ils au fond des individualistes ou bien ont-ils l’esprit d’équipe ? 

 

La démarche éclaire ces questions et suggère souvent des adaptations des pratiques internationales. 

 

4 -   UNE NOUVELLE DEMARCHE  

 

Pour aller plus loin et nous mettre en quête de qualités et pratiques “émergentes“, nous avons 

comme annoncé plus haut engagé une deuxième démarche, qui nous amène à entrer plus 

profondément non plus dans la connaissance des traits de la culture chinoise (pour leur adapter les 
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pratiques occidentales), mais dans le point de vue chinois (pour identifier de nouveaux ressorts 

d’efficacité managériale). 

 

Le principe de la démarche est donc proche de celui qui inspire depuis l’origine les travaux de 

François Jullien, principes qui d’ailleurs font l’objet de son dernier ouvrage22. 

 

Il s’agit de partir des logiques chinoises, en cherchant les ressorts de l’efficacité individuelle et 

collective sur lesquels pourrait s’appuyer un nouveau mode de management, au service des 

entreprises occidentales implantées en Chine. Dans l’objectif de construire un corpus de nouvelles 

pratiques, comme les praticiens et les chercheurs américains l’ont fait pour fonder et perfectionner 

les différents modèles qui ont marqué l’évolution du management depuis un siècle. Mais en partant 

des logiques de comportements chinoises et non plus nord-américaines. 

 

Comme on l’a vu, on ne peut guère s’appuyer sur des propositions et travaux chinois, du fait du 

faible développement de la recherche menée dans ce domaine – du moins telle qu‘elle apparaît dans 

les travaux publiés. Or entre les modes traditionnels du paternalisme autoritaire typiques des PME du 

continent comme de la diaspora, et les systèmes ultra-processés qui escamotent la dimension 

humaine et en définitive la notion-même de management dans certaines grandes entreprises, il reste 

un vaste espace disponible pour un management adapté aux aspirations des nouvelles générations 

chinoises et à un contexte industriel et commercial moderne.  

Dans l’immédiat, tout laisse penser que tant du côté des pratiques que des théories et modèles, le 

management est encore en Chine un domaine à peine défriché, et loin d’avoir atteint un stade de 

maturité. Un peu comme il l’était en France dans les années 1960 (malgré les apports de sociologues 

français comme Michel Crozier).   

Pour de nombreux top managers chinois, ce n’est même pas un sujet de discussion : le management 

est de l’ordre de l’inné car être manager en Chine s’apparente surtout à une identité (la face) plutôt 

qu’à une fonction qui s’apprend et impose des responsabilités. Enfin, les Chinois ne cherchent pas à 

modéliser, ils ne produisent pas de théories car leur mode d’efficacité s’en passe aisément. Au besoin 

ils imitent des recettes étrangères “qui marchent“ en les hybridant avec un génie qui leur est propre. 

 

 

                                                           
22   Jullien, F. (2012), "Entrer dans une pensée" (Gallimard), Paris  
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4 – 1  L’EMPIRE DE L’HYBRIDE   -  UNE GRILLE DE LECTURE SPECIFIQUEMENT CHINOISE 

En Chine, les attitudes et les représentations ne peuvent se comprendre qu’à travers une grille de 

lecture fondée sur la vision chinoise de l’existence – elle-même hybride, qui mêle sans vergogne 

l’héritage complètement assimilé de plusieurs écoles de pensée antiques à la fois concurrentes et 

complémentaires : Daoïsme, Confucianisme et Légisme. L’hybridation n’est donc pas réservée à la 

dualité Est-Ouest : omniprésente, elle est de fait la plus typique expression de deux traits centraux de 

la logique chinoise : le pragmatisme et la conciliation des contraires. Ce dernier point s’oppose 

directement au tiers exclu aristotélicien, qui est une pierre de touche (et même un tabou) occidental.   

Déroutantes pour des esprits occidentaux, les notions-clés sont difficilement traduisibles. A 

commencer par道Dao, la voie, qui, pour la plus grande perplexité des Européens n’a rien de 

transcendant : elle représente très trivialement l’accord entre la situation et son contexte, à l’image du 

chemin que prend l’eau lorsqu’elle s’écoule en épousant la forme du terrain. Un “idéal“ éminemment 

pragmatique typique des Chinois, pour qui n’existent ni absolu, ni Vérité puisque tout change sans 

cesse, et que les contraires se succèdent, se complètent et se combinent en permanence. 

La culture chinoise offre en fait un large choix de notions fondamentales qui échappent aux 

catégories de notre héritage conceptuel – et que de ce fait les théories occidentales du management et 

de la GRH sont absolument incapables  de prendre en compte et d’intégrer. 

Nous n ‘évoquerons ici que deux de ces notions, qui sont autant de pôles majeurs de cette grille de 

lecture chinoise sur laquelle nous poursuivons nos travaux : la « Voie du Milieu » et « l’Harmonie », 

ainsi que plusieurs notions connexes dont les implications pratiques sont loin d’être négligeables. 

 

4 – 2  MANAGER PAR LA VOIE DU MILIEU 

 

Plus que l’idée de la ligne médiane d’une route rectiligne, 中庸之道 zhongyong zhidao, la Voie du 

Milieu exprime le va-et-vient constant entre pôles complémentaires, l’évitement des  extrèmes, la 

combinaison des possibles.  
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Typique de la « pensée floue »23, cette notion est l’une de celles qui défient le mieux les modes de 

compréhension occidentaux. Peut-être est-il plus facile à un esprit européen de saisir ce à quoi elle 

s’oppose, ce qu’elle encourage à éviter : par exemple le volontarisme, l’extrémisme, la “pensée 

unique“, les principes rigides, l’illusion de savoir prévoir et maitriser, l’affirmation de convictions 

fortes.  

La notion suggère au contraire l’idée d’équilibre, de modération et  de justesse, au sens de ce qui est 

approprié au contexte. Elle traduit bien l’attitude chinoise face au monde, pragmatique, cultivant le 

sens de l’opportunité, laissant chaque point de vue coexister sans parti pris ni préjugé. Elle incite en 

permanence à régler les problèmes en fonction de la situation plutôt que de règles fixes. 

 

Ainsi le « socialisme à caractéristiques chinoises »  有中国特色的社会注意 incarne-t-il zhongyong en 

ce qu’il est un mélange d’éléments internes et externes : tradition culturelle chinoise + maoïsme + 

apports de la liberté d’entreprendre, du marché et du capitalisme occidentaux. 

Zhongyong inspire beaucoup les styles de management, de leadership dont il incarne même l’idéal pour 

certains managers chinois : manager par l’humain et non par les règles perçues comme « mortes »,  

inhumaines, dures et pénales24. 

BIENVEILLANCE ET ALLEGEANCE 

Comme le fait remarquer cette directrice RH d’une entreprise chinoise25 :  

« The HR managers do not need to be experts at HR theories and models and they don’t even need to possess 

much professional knowledge about HR, but they must be fully experienced in dealing with various people in 

various situations. (…) Moreover in China there is a saying : “the policy is dead but man is alive” and it 

means although there are pre-set rules and policies, they don’t have to be followed strictly. In real practice one 

should solve problems in a flexible, moderate and effective way rather than being tied up by dead rules.” 

(Mrs Han, HR manager at Xinfei Electronics Co) 

 

Ce discours illustre bien l’une des déclinaisons de la Voie du Milieu : un souci constant dans 

l‘organisation et le management chinois de récuser l’émergence de la bureaucratie (au sens wéberien 

                                                           
23   La pensée floue (“Fuzzy Thinking“) est cette forme de pensée, plus intuitive et systémique que la pensée cartésienne, 
qui est de plus en plus utilisée en Intelligence Artificielle, et qui a sa place dans la culture chinoise (cf. l’observation sur la 
définition floue des concepts faite supra) 
24 Zeng SQ “Zhongyong Management : M Theory and its application » Beijing University Press (en chinois) 
25 Li Yuan & Robert Chia « The effect of traditional Chinese fuzzy thinking on HR practices in Mainland China”, UK published by 
Chinese Management Studies 2011, Volume 5, issue 4, Emerald Publishings  
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du terme) et de ses principes rationnels, juridiques, objectifs et neutres. Le souci de refuser la rigidité 

du « logiquement correct » et de revendiquer la légitimité de ce qui est « en accord avec la nature 

humaine »26. Et, du même coup, de ce qui fonctionne dans ce mode dialectique et holistique daoiste 

représenté par yinyang et le Yi Jing et résumé dans la formule « un yin, un yang, c’est le Dao »27. 

C’est dans cette perspective que s’exprime, contre l’esprit des lois et des règles fixes, la revendication 

constante du «  sens de l’Humain », qui a très peu à voir avec l’humanisme de la Renaissance 

européenne. Développé par Confucius puis Mengzi la notion de 仁ren implique la bienveillance 

paternaliste et du même coup une subjectivité arbitraire. A ce « gouvernement par les hommes » 

s’oppose – et peut se combiner – le « gouvernement par les règles » dont les tenants ont été les 

Légistes, et qui réapparait aujourd’hui dans les pratiques managériales. De sorte que les principes 

d’une GRH pleinement adaptée à la culture chinoise sont sans doute à chercher dans une conciliation 

ou plutôt une combinaison d’une certaine dose de règles et de process avec le ren.  

 

4 – 3  MANAGER PAR L’HARMONIE 

 

L’harmonie 和谐hexie est très étroitement reliée à Zhongyong qui est le moyen de l’atteindre. Elle 

désigne la préférence culturelle chinoise pour l’évitement du conflit, qui préside à la pensée 

confucéenne : cette harmonie suppose avant tout que le fils ne conteste jamais son père, que le 

subordonné ne conteste jamais son supérieur hiérarchique.  

Ce qui explique bon nombre de caractéristiques d’institutions chinoises.  

 

La contradiction ouverte d’un supérieur en public est tabou car elle menace sa face. Les subordonnés 

sont censés faire preuve de loyauté, conformité, diligence, toutes attitudes qui accroissent la face du 

patron. Le contrat psychologique présidant à la relation manager managé demeure le reflet direct de 

la structure sociale confucéenne fondée sur la piété filiale. Réciproquement, les managers chinois ne 

donnent généralement pas d’appréciation explicite de leurs collaborateurs par souci pour la face de 

ceux-ci.  

 

                                                           
26 Lin Yutang La Chine et les Chinois, 1936, Payot 
27  Yi King  (grand commentaire)   (époque des Han) 
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Mais bien sûr le management par la peur, punitif est aussi très bien représenté dans les pratiques 

comme dans les mentalités. Il repose d’ailleurs sur des racines très anciennes dans la culture et 

l’histoire chinoises. En dehors du cercle de ses fidèles, le manager « sévère » peut ainsi se permettre 

de faire perdre la face de ses collaborateurs, surtout ceux des plus bas échelons hiérarchiques. 

 

Enfin, le pendant du manager doté de Zhongyong est le collaborateur doté de wu  - terme difficilement 

traduisible qui évoque la vision, l’intuition, l’intelligence des situations au-delà de leur manifestation 

explicite : un collaborateur capable de décoder les expressions subtiles des supérieurs et dont la ligne 

de conduite sera souvent un comportement réservé, lisse et neutre,  évasif voire fuyant. Il s’aligne sur 

la majorité et ne cherche pas à se faire remarquer. Il est comme l’eau qui prend la forme de son 

contenant … 

Avec un mot d’ordre – qui reprend  d’ailleurs un proverbe chinois : 韬光养晦tāo guāng yǎng huì : 

« cacher ses talents et se tenir dans l'obscurité ». 

 

4 – 4   DES MANAGERS CAMELEONS ? 

 

Les deux exemples de notions-clés de la culture et des logiques d’action chinoises que nous venons 

d’évoquer succinctement donnent la mesure des décalages existant dans la relation managériale entre 

entreprises occidentales et salariés chinois. 

L’un des effets réside dans le brouillage des critères d’évaluation et de sélection des managers : les 

entreprises internationalisées disposent toutes de référentiels d’appréciation à usage mondial, mais 

qui s’appliquent mal à l’encadrement d’équipes chinoises. Les profils des managers chinois s’intègrent 

d’ailleurs difficilement dans leurs critères. Ce qui conduit les entreprises à survaloriser le degré 

d’occidentalisation de leurs recrues, surtout pour des postes de management, d’autant qu’elles 

souhaitent garantir une possible communication avec le siège et, à haut niveau, la transmission des 

valeurs et de la vision de l’entreprise mère.  

Mais cette communication reste peu aisée, si l’on en juge par la proportion encore élevée d’expatriés 

dans les comités de direction des filiales en Chine, et les managers chinois se voient souvent 

reprocher leur « manque de leadership ».  Ceux qui ont les meilleurs performances ont tendance à 

avoir une personnalité un peu terne et malléable, plutôt qu’un abord assertif et direct, brouillant ainsi 

les critères du leadership au sens occidental : 

 



 
 

86 
 

A Chinese manager may look mild, but he is the absolute authority and each of his subtle expressions and 

actions conveys deterrent power and dignity.”  

(Mr Ma, HR Manager, China Mobile Communications Co)28 

 

Bien sûr, les managers chinois les plus efficaces dans la conduite de leurs équipes ne sont pas 

nécessairement les plus occidentalisés - ce qui sape la pertinence au contexte chinois des tests de 

personnalité occidentaux. Un DRH chinois explique que le Professional Dynametric Program (PDP) 

qui divise les personnalités en 4 archétypes représentés par des animaux (tigre, paon, koala et 

chouette reliés à des tempéraments distincts : sanguin, irritable, flegmatique et mélancolique) n’est 

pas adapté au contexte chinois :“especially when some older people with relatively high social status were tested. It 

was very difficult to categorize these people as a type of these four animals as they are able to control and choose their 

temperament according to different situations, to protect themselves. Their capability of hiding their personal emotions 

and standpoints come from their life experience and deep understanding of Zhongyong.”          (Mr Lü, HR 

Manager , CEC Huada Electronics Co)29 

 

L’observateur conclut sur la proposition d’identifier en Chine un 5ème profil qui serait nommé 

“Caméléon“, en référence à ces managers très expérimentés capables de s’adapter avec beaucoup de 

souplesse à différentes situations sans se mettre en danger. 

 

S’agissant de l’attitude en entreprise, zhongyong se trouve à l’antithèse des comportements voyants, 

héroïques, agressifs, voire rusés  du « winner » souvent associés au leadership en Occident, mais qui 

sont perçus en Chine comme menaçants, comme en témoigne cette observation sur les profils de 

comportement : 

“ Most Chinese people do not like people who are showy and canny as they may think these people might be 

potential threats to them.” Those who behave modestly are “more likely to be trusted and thought more 

highly of by their boss and get more opportunities for promotions and training.”  

(Mr jiang, Vice GM, ZhongYuan Hospital)30 

  

Mais Zhongyong n’est pas un standard universel en Chine, il dépend du niveau social et du contexte. 

Son apprentissage est réputé venir avec l’éducation, à l’image de cette morale confucéenne qui dit que 

                                                           
28  Cité par Li Yuan, op. cit. 
29   Ibidem 
30 Cité par Li Yuan, op. cit. 
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l’on devient 君子junzi (“gentleman“) par l’étude et que la connaissance améliore le niveau moral de 

l’individu. 

 

L’âge des collaborateurs est aussi à prendre en compte dans ce contexte particulariste : moins 

expérimentés et plus occidentalisés en surface, les générations post-Mao supportent et attendent plus 

de communication directe, dans les deux sens, donc moins de Zhongyong. Mais cela peut évoluer à 

mesure qu’ils prendront de l’âge et monteront dans la hiérarchie  sociale. 

 

« Post-80 » with sanguine temperaments are willing to express their feelings freely. If they didn’t agree with the results 

of their performance appraisal, they would argue with their managers about that straightforwardly. However most 

Chinese people over 30 would prefer to keep silent and to avoid face-to-face confrontation in any form. As people get 

older, the complicated and callous realities will teach them lessons. The time and experiences will smooth their sharp 

edges and make them realize the true essence of Zhongyong.”      (Mr Lü, HR Manager , CEC Huada 

Electronics Co)31 

 

On perçoit comment les critères d’évaluation des managers et de sélection des hauts potentiels dans 

les entreprises occidentales en Chine sont mis en question par la culture – et la réalité des relations de 

travail chinoise. 

Et pourquoi l’appréhension en profondeur des logiques chinoises est nécessaire pour construire des 

pratiques et des modèles de management et de GRH adaptés aux équipes et aux managers chinois, 

permettant de réduire les hiatus constatés et de bénéficier de tout le potentiel chinois d’efficacité. 

 

CONCLUSION    

Ainsi la rencontre entre la Chine - un quart de l’humanité, longtemps en retrait - et l’Occident 

s’effectue-t-elle sous nos yeux.  

Riche d’enseignements – y compris sur notre propre identité, nos forces et nos faiblesses, et nos 

marges de progrès – cette situation rare apporte inévitablement avec elle un lot de coopérations aussi 

difficiles que passionnantes et de confrontations aussi fructueuses qu’incommodes, voire 

                                                           
31    Ibidem 
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douloureuses. Tous les acteurs de cette rencontre témoignent volontiers de ce mélange de difficultés 

et de découvertes. 

Aux professionnels amenés à travailler aux interfaces Chine – Occident cette rencontre  pose un défi 

quotidien dans leur communication, leurs manières de collaborer, de construire la coopération et la 

confiance avec leurs interlocuteurs. 

Aux entreprises qui s’implantent en Chine, elle pose, au-delà des aspects stratégiques qui les amènent, 

le défi de l’adaptation à la culture chinoise de leurs modèles et pratiques de management et de GRH. 

Il en va de l’efficacité de leur fonctionnement, de la capacité à impliquer et retenir les salariés dont 

elles ont besoin, d’évaluer et sélectionner leurs managers. 

Au Management Interculturel, domaine d’études et d’interventions encore jeune, cette rencontre 

pose aussi un défi : un défi inédit en termes d’étrangeté des cultures en présence, de soudaineté de la 

rencontre, mais aussi de difficultés méthodologiques. 

Elle donne l’occasion de vérifier quels sont les outils et démarches du Management Interculturel qui 

sont vraiment utiles et solides, et ceux qui cessent de fonctionner quand on s’éloigne de leurs propres 

bases culturelles d’origine. Et elle oblige à construire et expérimenter des approches suffisamment 

profondes et pertinentes pour déboucher sur des résultats probants au niveau qui compte, celui des 

entreprises engagées sur le terrain. 

Nous nous y sommes essayés, à travers deux démarches, qui visent à mettre en rapport le point de 

vue chinois sur le travail, les relations inter-personnelles et le monde, avec les objectifs et les 

contraintes des entreprises internationales travaillant en Chine. 

Mais ces démarches ne visent pas que la relation managériale et ses pratiques (délégation, reporting, 

contrôle, etc.). Car il s’agit aussi de développer et fournir aux équipes mixtes de direction associant 

cadres chinois et occidentaux des modes de collaboration, de préparation et de suivi des décisions 

permettant d’éviter malentendus et conflits de méthodes. Il s’agit également de l’identification, du 

développement et de l’évaluation des personnes à haut potentiel d’encadrement, dont la dimension 

interculturelle est évidemment cruciale pour les entreprises. 

Dans tous ces domaines, l’enjeu est de bénéficier des qualités, différentes mais potentiellement 

complémentaires, dont sont porteurs les représentants de chaque culture. 
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Les idées (plutôt que les concepts, car la langue chinoise se passe d’abstractions) par lesquels les 

Chinois pensent le management ont très peu à voir avec la vision occidentale, d’où les décalages 

permanents qui rendent difficile le fonctionnement des Business Units occidentales en Chine. D’où 

également la nécessité d’une démarche très pragmatique, très à l’écoute du terrain, de “ce qui 

marche“ ou pas.  

Ce type d’approche très inductive, faite d’aller et retours entre le Comment et le Pourquoi, le terrain 

et le raisonnement, la pratique et les concepts, est sans doute la plus prometteuse pour la recherche 

sur le management interculturel en Chine.  

Heureusement, nous pouvons compter, pour construire les combinaisons répondant à cette équation 

délicate et inédite, sur une notion typiquement chinoise : l’Hybridation … 
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Colloque ISIT « Défis du management et de la communication 

interculturels », jeudi 22 novembre 2012  

 

Introduction : Nathalie Lorrain, directeur associé chez Itinéraires interculturels 

J’ai le plaisir d’accueillir trois collaborateurs, trois responsables d’entreprises, qui ont largement 

contribué au développement de la compétence interculturelle au cours de ces dernières années. Au 

cours de cette table-ronde, nous verrons que les formations interculturelles peuvent nous faire 

parvenir à un développement de la compétence interculturelle. Pour revenir sur ce que disait Mme 

Coisne dans une précédente intervention, on est vraiment passé d’une attitude positiviste à une 

attitude constructiviste, ou, en tout cas, on essaie d’y parvenir. 

J’ai l’honneur de présider cette table-ronde en tant que dirigeant du cabinet Itinéraires interculturels, 

un cabinet de conseil et de formation en communication et management interculturels, que j’ai créé 

15 ans déjà et qui est partenaire du colloque. 

Nous aurons le témoignage de 

Sara GALLINARI, Directrice du développement des compétences, RATP Dev. 

Christine HAMOT, Déléguée Sociétal TOTAL 

Mohammed ZAKI, Directeur Délégation Russie, TOTAL. 

Nous avons décidé lors de ce colloque de vous faire voyager : nous sommes passés par la Chine, 

nous allons passer par la Russie, demain nous passerons par l’Afrique et par le Japon. 

Sara GALLINARI, Directrice du développement des compétences, RATP Dev. 

Nathalie Lorrain : 

Je vais laisser la parole à Sara Gallinari, directrice du développement des compétences à RATP Dev. 

Nous partageons avec Sara a une longue histoire en lien avec l’interculturel : j’ai formé Sara à son 

arrivée en France en tant qu’impatriée, puisque Sara est italienne. Puis Sara a évolué au sein de la 

société française. 
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Quel a été l’effet de votre formation interculturelle ? Comment l’avez vous-vécu et que vous 

a-t-elle apportée ? 

Je suis arrivée à Limoges en 2007. Cette formation est arrivée après quelques mois après que je me 

sois installée en France. Je suis arrivée en France par mobilité interne : je travaillais au sein d’une 

société italienne qui s’appelait Viticino, qui fabriquait des appareillages électriques et dont la maison 

mère était le groupe Legrand. Je suis passé de Milan à Limoges. J’étais ravie d’arriver en campagne : 

on m’avait proposé Paris, et j’avais déjà mal vécu mon séjour à Milan qui est une ville très chaotique. 

Cela n’a pas été sans conséquence. On pourrait penser qu’Italiens et Français sommes proches et 

nous avons une histoire commune. Surtout dans l’ambiance de travail, nos façons de communiquer, 

d’agir diffèrent énormément. Le fait de pouvoir prendre un peu de recul, de travailler, de vivre dans 

la ville, et de faire ensuite la formation interculturelle, quatre mois après mon arrivée, m’a permis de 

prendre du recul et de formuler des questions. J’avais un peu de vécu, un rapport d’étonnement pour 

obtenir des réponses. 

Français et Italiens sommes vraiment différents. Cela a été une très belle surprise mais heureusement 

je suis dans la courbe haute de l’adaptation interculturelle : je suis toujours dans la phase de « l’enfant 

magique »32, je ne sais pas si on dit la même chose en français. 

Je travaille désormais à Paris, depuis un an. Et cela change encore : entre Limoges et Paris, il y a 

d’autres différences. Depuis, dans toutes les entreprises où j’ai pu travailler en France, je cherche à 

mettre en œuvre des formations interculturelles, car je me rends compte qu’il y a beaucoup de 

stéréotypes et de préjugés, de convictions fausses quand on va travailler à l’étranger. Il est vrai qu’il 

faut avoir un projet de famille pour partir en expatriation. Pour ma part, je suis arrivée en célibataire 

et cela m’a posé beaucoup moins de problème, je ne rendais de comptes qu’à moi-même. Mais 

d’autres collègues qui se sont expatriés avec leur famille - et, chez Legrand, nous faisions aussi des 

formations interculturelles pour les conjoints et pour les enfants à partir d’un certain âge –, cela ne 

veut pas dire que le conjoint entre temps – qui généralement est la femme – met en suspens sa vie, sa 

carrière et ses attaches pendant le temps de l’expatriation qui peut durer minimum trois ans, cinq ans, 

davantage... Il ne faut pas sous-estimer l’importance du conjoint et de la famille : l’expatriation est un 

projet de vie, et non un simple projet professionnel. Il faut y arriver, si l’on part en famille, avec un 

appui à 360°. 

                                                           
32 Une phase de « lune de miel », NDLR. 
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Nathalie LORRAIN : Désormais vous travaillez à RATP Dev. Pour les Français, RATP est 

souvent identifiée comme une entreprise francilienne, dont on ne mesure pas le 

développement international. Vous êtes en charge du développement des cadres et vous 

accordez beaucoup d’importante à cette compétence interculturelle. Comment vous y 

prenez-vous aujourd’hui à RATP Dev pour mettre en place le développement de cette 

compétence interculturelle ? 

D’abord, je voudrais souligner que l’interculturel n’a pas seulement une dimension internationale : 

l’interculturel n’est pas toujours lié à la nationalité et à la culture. L’interculturel peut se jouer aussi 

entre des générations X, Y, Z...  et surtout – et c’est le cas pour nous - des cultures d'entreprises 

différentes. 

RATP Dev est une entreprise privée qui a été fondée en 2002 par la RATP. RATP ne peut 

qu’exploiter sur Paris. RATP Dev a été créée pour pouvoir exploiter d’autres réseaux en dehors de 

Paris, en Ile de France, en France et à l’étranger. RATP Dev voit un mélange de cultures différentes : 

des personnes venant de l’EPIC – l’entreprise publique RATP -, d’autres venant de l'externe, qui ont 

été embauchées, et d’autres venant de la concurrence. 

En 2011, l’opération « Jets » a vu la cession de 25% de la participation que nous avions dans 

Transdev en échange d’effectifs ; cette opération a concrètement triplé l’effectif de RAPT Dev en 

une nuit. Nous avons donc récupéré des filiales qui chacune avait son logo, sa marque, son identité 

culturelle, toutes mélangées. Aujourd’hui nous continuons à nous développer soit par le rachat 

d’entreprises, soit par des appels d’offre. A chaque fois, nous arrivons avec notre management mais 

les équipes restent très locales, et parfois elles ne savent même pas que la maison-mère s’appelle 

RATP. Par exemple, si vous avez été à Londres, vous avez pris les bus rouges, sur lesquels est parfois 

écrit « London United », avec l’estampille du logo de RATP. A Florence, le tramway est exploité par 

RATP Dev ; mais les usagers ne le savent pas, les opérateurs souvent l’ignorent aussi, car ce sont des 

personnes qui travaillent au niveau local. 

Aujourd’hui, RATP Dev travaille beaucoup avec l'Asie et le Maghreb. Pour la première fois, nous 

cherchons à mettre en place des formations pour des personnes qui partent en expatriation, souvent 

seules. Ces personnes ont de grandes capacités techniques ; ce sont des ingénieurs chargés de 

l’exploitation mais la plupart d’entre eux n’ont jamais pris un avion – sans parler de quitter la France. 

Quand j’ai proposé des formations interculturelles pour la première fois, pour des activités que nous 
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avons en Algérie, on m’a répondu : « Ce n’est pas la peine, on y parle français ». Cela m’a un peu 

surprise, car je connais l’histoire de la France en Algérie, et il y a peut-être d’autres choses sur 

lesquelles cela vaut la peine de réfléchir. 

J’ai désormais des demandes de la part des collaborateurs : les premiers expatriés, notamment dans 

certaines villes, reviennent vers moi en me disant : « ce n’est pas tellement la situation que nous 

avions envisagée, pourriez-vous nous donner un peu de soutien ? ». 

RATP Dev va mettre en place des formations de deux jours à Paris, avant le départ en expatriation, 

ou sur place. Ces formations seront mises en œuvre pour les personnes qui partent en expatriation 

ou en mission de longue durée, avec leur conjoints, et pour leurs enfants à partir de 14 ans. Ces 

formations comprendront une partie sur les questions de sécurité en général et par rapport à certains 

pays. 

Nathalie lorrain : 

C’est en effet une évolution des formations interculturelles, où l’on intègre désormais un volet sûreté. 

Finalement, la sûreté est fortement liée à la culture locale. Dans les formations interculturelles, 

l’accent est mis sur « assurer sa sûreté face à certains comportement ». Une question typique est par 

exemple : doit-on prendre l’ascenseur avec une femme dans un pays du monde arabo-musulman 

pour éviter de se retrouver en situation difficile ? Peut apporter de l’alcool dans certains pays ? 

Quelles sont les conséquences ? C’est plus léger de donner ces informations lors d’une formation 

interculturelle que de faire une formation complète sur la sûreté, qui parfois peut créer de la psychose 

chez les collaborateurs. 

Questions : 

Quel était votre rapport d'étonnement à Limoges en tant qu’Italienne ? Car la question de 

l’interculturel nous renvoie à notre propre culture. Et quand on doit former des Chinois à la 

culture française, c’est très difficile. Par exemple, j’essaie de leur expliquer pourquoi nous 

faisons des manifestations et des grèves – ce que les Chinois ne comprennent pas du tout -, 

et cela les intéresse peu. Car ce qui intéresse les Chinois, ce n’est pas tant le pourquoi que le 

comment. Ils me demandent ainsi : « comment se faire des amis en France ? » Et je suis 

incapable de leur répondre. J’aimerais bien savoir ce qui vous a étonné en tant qu’italienne, 
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et ce que vous avez appris dans la formation à la culture française, ce qui vous a donné des 

clés. 

La chose qui m’a le plus surprise : le premier jour, je suis arrivé au bureau, je me suis assise à mon 

fauteuil et j’ai commencé à travailler. Après j’ai vu que les gens faisaient le « défilé des bureaux » et la 

bise. Chez nous, en Italie, il est inconcevable de se serrer la main tous les jours : on ne se sert la main 

quand on fait connaissance et normalement, on ne va voir quelqu’un dans son bureau que lorsqu’on 

a à lui demander quelque chose. C’est une marque de politesse : on ne veut pas déranger quelqu’un 

pendant qu’il travaille. Et il est inconcevable de faire la bise à mon chef. A Limoges, tout le monde se 

tutoie et s’appelle par son prénom. En Italie, on m’appelle « Gallinari » ou à la limite dotoressa, mais 

jamais on n’oserait s’adresser à moi par mon prénom, c’est trop intime. Et avec une personne que je 

ne connais pas trop, je l’appellerais dotor et je prendrai des informations pour savoir s’il est médecin 

ou ingénieur, un peu comme en Allemagne. Et normalement, en Italie, on se vouvoie. 

J’ai aussi été étonnée par le nombre de réunions dans le cadre professionnel. Mes collègues chinois 

me disaient : « En Chine, on fait une réunion pour sortir avec une décision : une réunion sert à 

prendre une décision ; en France, on fait une réunion et on sort avec une date pour la prochaine 

réunion ». 

Par ailleurs, chez nous, un proverbe dit : « Ubi maior minor cessat », ce qui signifie : « quand le chef 

parle, le reste de la pyramide s'adapte. Si mon chef est à cette table, c’est lui qui parle et moi, soit je 

ne suis pas là, soit jamais je ne pourrais contredire ce qu’il dit. On convient d’une ligne de conduite 

avant : on ne se contredit pas en réunion. On va en réunion avec une ligne commune pour la 

direction ou le service. En France, j’ai vu des collaborateurs « rentrer dans les plumes » de leur chef ; 

en Italie, on le fait une fois, normalement on ne le fait pas deux fois. 

Nous autres Italiens avons une forme de communication très directe : je regarde droit dans les yeux 

et j’ai une distance moindre par rapport à un Français quand je discute. Pour exprimer quelque chose 

en bien ou en mal, je l’exprime de façon directe, sans détour. Nous sommes alors perçus comme 

impolis, ou très directs. Au contraire, j’avais une discussion vive avec une collègue ; elle tournait la 

tête de l’autre côté, elle écrivait à l’ordinateur en parlant très vite. Cela m’énervait car je ne voyais pas 

sa bouche et je ne comprenais pas ce qu’elle disait et surtout, elle ne me regardait pas dans les yeux, 

et pour moi, c’est un manque de respect. Et je lui ai dit. Après, étant celle en position « d’invitée », il 

fallait que je m’y fasse. 
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De même, les retours ne sont pas donnés de manière directe, il faut les interpréter et savoir lire entre 

les lignes. J’ai appris à mettre les formes, une capacité personnelle insoupçonnée. Vous m’entendez 

parler en français de façon plutôt spontanée, mais je ne comprends pas forcément toutes les nuances. 

Les mots n'ont ni la même signification, ni le même poids selon les cultures, même quand ils veulent 

dire la même chose. Je peux m’exprimer et dire un mot qui pour vous serait plutôt fort, alors qu’en 

Italie, ce serait un mot de tous les jours. Et on ne peut pas le savoir. Ma mère me disait toujours : 

« les yeux bien ouverts et la bouche bien fermée », pour voir comment font les autres et les imiter en 

conséquence, poser des questions. J’en parle tous les jours avec mon conjoint qui est français et qui a 

une équipe italienne à gérer. Je lui donne des petites astuces. 

Christine HAMOT, Déléguée sociétal, ancienne Chef de projet formation interculturelle, 

TOTAL 

Nathalie Lorrain 

Je vais donner la parole à Christine Hamot, qui depuis quelques semaines est déléguée sociétale, mais 

qui auparavant était chargée des formations en management interculturel chez Total. La passerelle 

entre ces deux fonctions est évidente : la responsabilité sociale de l’entreprise et l’interculturel sont 

fortement liés dans la mondialisation, et on est toujours le développement des hommes. Christine va 

nous présenter ce qui se faisait chez Total au sein du département formations interculturelles. Et 

nous donnerons ensuite la parole à Mohamed Zaki qui va nous exposer ce qui a été réalisé en matière 

de formations interculturelles pour la filiale de Total en Russie et pour tous les accords entre Total et 

des sociétés russes. 

Christine Hamot 

Je suis heureuse de représenter la Direction Formation Groupe, pour présenter les formations 

interculturelles chez Total. Total a un fort engagement sur ce sujet, ne serait-ce que par son 

organisation. Rares sont les entreprises qui bénéficient d'une cellule dédiée à l’interculturel : chez 

Total, trois personnes sont dédiées à ces sujets. Nous n’avons pas trouvé d’autres entreprises avec 

une organisation similaire. C’est emblématique de l’engagement du Groupe sur ce sujet : un 

responsable de département, un chef de projet et un contrat de professionnalisation travaillent à 

temps plein sur le déploiement de ces formations. La direction formation Groupe est placée au 

niveau corporate, au niveau de la Holding, et déploie les formations pour l’ensemble des branches du 

groupe. Il faut donc une importante « puissance de feu » pour répondre à l’échelle du Groupe à tous 
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les besoins, qui sont énormes, comme vous pouvez l’imaginer. 

La formation interculturelle est un vaste sujet, qui existe depuis longtemps chez Total. Ghislaine 

Desmet-Marchant m’a accueillie au sein du département lorsqu’elle en était responsable. Depuis les 

formations ont beaucoup évolué : nous avons continué à beaucoup développer les aspects 

« expatriation », mais nous allons de plus en plus vers des aspects « management ». Les entreprises 

sont un lieu extraordinaire de coopération interculturelle : les contextes professionnels sont peut-être 

les situations les plus privilégiées pour essayer de s’ajuster avec des personnes d’autres cultures. Les 

équipes rencontrent de nombreuses difficultés, nous travaillons sur de très gros projets, avec des 

difficultés techniques tous les jours et il faut vraiment les surmonter. Cela contribue beaucoup à 

l’essor des formations. 

Ghislaine Desmet-Marchant disait que l’interculturel, c’est acquis ; or je rencontre encore des 

obstacles, sinon des oppositions, ou du moins des réflexions de deux ordre : 

- Nous sommes dans une culture occidentale rationnelle. Et au sein de l’entreprise Total, nous 

sommes très fortement marqués par la culture ingénieur. Il y a quand même un postulat implicite 

d’une rationalisation qui s’appliquerait à tous les hommes. Les relations fonctionnelles autour des 

objectifs à atteindre suffisent à balayer les différences, et c’est la tâche qui fait le lien. 

- Le renforcement des stéréotypes : « vos formations renforcent les stéréotypes. Vous dites en 

formation : les Français sont comme cela, les Italiens sont comme cela ». Bien entendu, tout l’objectif 

des formations et tout ce qu’on demande aux consultants, c’est de nous aider à montrer qu’on va 

bien au-delà : loin de renforcer les stéréotypes, on donne des clés de compréhension. Les outils ne 

sont pas là pour figer les caractéristiques culturelles mais au contraire pour les dépasser et pour 

obtenir des leviers d’efficacité. 

L'un des axes majeurs de la cellule interculturelle de Total est un axe pratique : il est constitué 

d’études de cas tirées du contexte professionnel, et d’éléments théoriques pour relire ces pratiques et 

ces situations, dans un contexte plus large qui est celui de la culture. Il n’y a pas de modèle absolu 

pour décoder les cultures, il n’y a pas de recettes : je n’aime pas beaucoup quand on me demande de 

donner la douzaine de « do and don’t », « dites-nous comment faire », car c’est un peu plus subtil que 

cela. On le fait aussi parce que c’est demandé, mais notre objectif est d’aller beaucoup plus loin, de 

dépasser le simple stade de la description des caractéristiques nationales et de la comparaison des 
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cultures nationales, et surtout de dépasser la  catégorisation selon des caractéristiques négatives et 

positives. Chacun a tendance à penser que ses caractéristiques personnelles sont les bonnes et que 

celles de l’autre sont moins bonnes, avec un jeu de miroir infini, dont il faut sortir. Nous utilisons 

différents outils et grilles, auxquels nous sommes attachés car ils sont fiables et pertinents. Nous 

essayons de les croiser, de les affiner et d’arriver 0 décrypter des situations de façon vraiment utile 

pour les collaborateurs. 

Chez Total, l’offre de formation est structurée autour de trois axes : 

- Sensibilisation : via un module de e-learning « s’ouvrir à la culture de l’autre » en accès libre et 

gratuit à tous les collaborateurs du groupe sur une plateforme interne ; 

- Expatriation : des stages « Vivre et travailler en… » proposés de façon systématique à l’expatrié et 

au conjoint ; 

- Management : des stages « Coopérer avec » dédiés à une cible plus business, destinés aux 

managers, aux équipes projets, aux négociateurs, aux juristes… sur des problématiques 

professionnelles et sur une culture cible. 

Quelques chiffres : 

Pour vous donner une idée de la volumétrie de notre activité. En 2011, nous avons dénombré 162 

sessions, dont 25 % déployées à l’international, soit 1 200 personnes formées, dont 30 % 

d’internationaux. 52 pays sont couverts et nous continuons à proposer régulièrement de nouvelles 

destinations pour suivre les projets du Groupe. Nous sommes complètement collés à l’actualité du 

Groupe : nous faisons une veille pour repérer où Total prend pied, où nous avons de nouveaux 

permis, où se développent de nouveaux business… et nous déployons de nouvelles formations pour 

accompagner les équipes. 

Pour caractériser l’offre de formations, je soulignerai une très forte montée en puissance, tant au plan 

quantitatif que qualitatif : tous les contenus sont, si ce n’est sur mesure, du moins adaptés autant que 

possible au contexte spécifique de l’entité, de la filiale ou du projet. Nous travaillons en coopération 

avec des Délégués Pays qui nous aident à valider les contenus et à être au plus près des business. 

C’est un défi permanent, car il faut trouver des profils, des ressources, des consultants qui soient 

capables d’avoir à la fois la connaissance des fondamentaux interculturels, de l’entreprise, du monde 
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de l’entreprise, qui est un monde très différent du monde académique ou du monde de la recherche. 

Et ces consultants doivent avoir des qualités pédagogiques : pour transférer un savoir-faire, il ne 

suffit pas d’avoir bourlingué, d’avoir travaillé vingt ans en chine, il faut aussi savoir transférer son 

expertise, son expérience, son savoir-faire, à des groupes qui sont parfois de dix, douze, voir quatorze 

personnes ; et c’est un public exigeant, critique, qui a beaucoup de pression, qui a une forte demande. 

Et si on peut offrir un produit de qualité, lorsqu’on offre un consultant ou un stage de qualité, alors 

c’est formidable : le bouche-à-oreille marche, la demande arrive, et nous avons encore un champ 

d’expansion infini à l’échelle du Groupe. Je voudrais remercier les consultants qui sont dans la salle, 

parce qu’on leur demande beaucoup et qu’ils s’en sortent vraiment bien. 

La Russie : un  pays emblématique des différences culturelles 

Pour faire la transition, je voudrais faire un focus sur un pays qui nous est cher, sur lequel nous avons 

beaucoup travaillé, la Russie. C’est pour cela que j’ai demandé à Mohammed de bien vouloir 

intervenir aujourd’hui. Pourquoi la Russie ? Cela a été des enjeux techniques, professionnels très 

importants pour les équipes. Et c’est emblématique des différences culturelles et des difficultés que 

cela peut entraîner. La Russie est un pays de démesure, de tous les extrêmes, historiques, 

géographiques, climatiques ; c’est un pays très fascinant. Ce qui était très intéressant, c’est que les 

Français abordaient les Russes comme s’ils étaient des Européens – je le souligne d’autant plus 

facilement que je les ai abordés de la même façon -, or les Russes ne sont pas asiatiques, ils ne sont 

pas européens, ils sont eux-mêmes, ils sont russes. Il y a eu beaucoup d’incompréhensions, beaucoup 

de questions. J’ai noté quelques items d’une comparaison France-Russie du point de vue des 

Français : 

- rapport de force permanent, fierté nationaliste [côté russe] versus culture du consensus et 

recherche du compromis [côté français] ; 

- culture autoritaire, sens hiérarchique, culture de la sanction, versus culture de l’autonomie et de la 

responsabilisation ; 

- cloisonnement, fonctionnement en silo versus transversalité 

- importance des liens personnels en dehors du bureau versus séparation vie professionnelle-vie 

privée. 

On est exactement à l’opposé, avec des verbatims : « les choses n’avancent pas », « on se demande 
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s’ils veulent de nous », « c’est le pays le plus difficile que j’ai connu », etc. Donc de vrais enjeux de 

formation, qui sont corrélés à des enjeux métiers très importants, en particulier du fait des 

caractéristiques opérationnelles – Mohammed pourra en parler - : en effet, en Russie, nous opérons 

beaucoup en tant que « operating company » (opco), et cela démultiplie la complexité car on n’est 

plus chez Total, on est vraiment « chez les Russes ». 

Mohammed ZAKI, Délégué Russie, Total 

Nathalie Lorrain 

La parole est maintenant à Mohammed Zaki. Je crois qu’on peut dire que la Russie ce qu’on a dit sur 

la Chine : ça ne fonctionne pas du tout comme en France. 

Je voudrais souligner que pour le développement de cette compétence interculturelle, nous avons 

chez Total vraiment l’appui des directions pays, des directions opérationnelles, qui s’investissent 

beaucoup dans les programmes de formations interculturelles, dans les contenu, dans tous les 

apports qu’on peut avoir pour nous aider à mettre en place ces formations. 

Le contexte de l’implantation en Russie 

Je vais essayer de planter le décor, le contexte de ce que nous faisons en Russie. Ce contexte est 

important pour les personnes de chez Total qui travaillent en Russie. Comprendre globalement ce 

qui se passe dans le pays et ce qu’on doit faire en tant que compagnie est essentiel. J’expliquerai 

ensuite pourquoi ce stage de formation a été très utile pour les collaborateurs de Total en Russie et le 

retour que j’ai eu des personnes qui ont suivi le stage. 

Parler de la Russie, pour quelqu’un qui fait partie de l’exploration/production, la Russie est un géant. 

Elle produit : 

- 10 000 barils/jour de pétrole, soit quasiment le même niveau que l'Arabie Saoudite (premier 

producteur mondial) ; 

- 10 millions de barils/jour de gaz, soit le premier ou le deuxième producteur de gaz du monde, 

devant ou derrière les États-Unis. C’est un géant toutes catégories, au niveau de la production, et 

encore plus au niveau des réserves, c’est-à-dire de la production future. La Russie concentre 7% des 

réserves mondiales de pétrole et 21% des réserves mondiales de gaz. Voilà le terrain de chasse pour 

une compagnie d’exploration/production qui est intéressée. 
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Nous regardons toujours ce que font nos concurrents dans ce pays. Le principal concurrent de Total 

est British Petroleum, qui a pris des initiatives depuis un certain nombre d’années, à des moments où 

le pays venait de s’ouvrir  et les risques étaient encore plus importants ; ils ont fait un pari qui a été 

réussi pendant toute une période, et ils ont su rebondir. Aujourd’hui, BP a l’équivalent d’un million 

de barils/jour de production sur les 4 millions de barils/jour qu’il produit globalement. La part de la 

Russie chez BP est donc importante, entre 20 et 25% de sa production. 

Notre deuxième grand concurrent en Russie, Shell, détient autour de 8-9 % des parts. Enfin, Exxon a 

une position faible en pourcentage, car sa production globale est très importante, mais il est train de 

bâtir une position importante avec des compagnies russe, et c’est un concurrent qui comptera sur le 

marché russe. 

Dans ce contexte, l’analyse du monde fait apparaître des régions où il y a beaucoup de pétrole et de 

gaz, il faut que nous soyons présents. Si nos concurrents ont pris des positions, nous devons être sur 

les terrains les plus fertiles, mieux positionnés et faire mieux qu’eux sur ces parties. Nous avons 

commencé très tôt avec un petit champ appelé Kharyaga, qui était une tête de pont sur la Russie, 

pour comprendre le pays et pouvoir nous développer. En 2006, un accord important a été signé avec 

Gazprom, la grande compagnie d'État gazière, puis en 2010 un autre accord avec Novatec : ce 

dernier accord a permis d'intégrer le capital de la société et de prendre une position minoritaire dans 

l'un des grands champs à développer à Yamal. Ces choix stratégiques se sont focalisés sur les sujets 

riches du point de vue technologique : off shore, gaz liquéfié, sujets sur lesquels la Russie n'a pas 

développé ses compétences, parce qu’elle n’en avait pas eu besoin ces dernières années. Il y avait 

donc un écart entre ce que la Russie avait besoin de faire et ce qu’elle faire d’elle-même ; et nous 

avions une compétence que nous pouvions offrir. C’est ainsi que nous sommes entrés en Russie ; 

c’était très important pour Total de rentrer en Russie et d’y réussir. 

Les ressources 

Pour réussir son entrée en Russie, il convient de tirer profit de deux ressources : la ressource 

humaine et la ressource financière. En tant qu’ingénieur, j’aime résoudre des problèmes et au sein de 

Total, nous avons de nombreux ingénieurs qui ont plaisir à résoudre les problèmes. Quand on leur 

demande d’aller travailler en Russie, il y a des problèmes importants à résoudre, mais personne ne 

peut le faire seul. Il est crucial de savoir travailler au sein d'équipes avec des personnes différentes, 

qui ont des compétences différentes, et des préjugés, des aspects culturels très différentes. 
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Naturellement, pour pouvoir réussir en Russie ou dans un autre pays, il était important que nos 

collaborateurs disposent d'outils pour pouvoir comprendre les autres et pouvoir travailler en équipe 

pour obtenir les résultats. Nous nous en sommes rendu compte très vite, suite aux premiers retours 

concernant les premières difficultés. Le schéma s’est établi à partir des retours sur expérience, en 

capitalisant sur le témoignage des premières personnes parties sur le territoire russe, ce qui a aidé à 

former les personnes qui devaient partir ensuite travailler en Russie. Nous avons une démarche 

cohérente, logique, pour pouvoir convaincre les gens qu’on détache en Russie, de l’importance, pour 

réussir dans leurs tâches et faire ce qu’ils aiment faire, de tenir compte de plusieurs aspects dont cet 

aspect interculturel. 

Questions 

Nathalie Lorrain 

Vous avez dit une chose importante : nous avons eu des retours par rapport aux personnes qui 

avaient été formées, et nous avons beaucoup capitalisé sur l’expérience des personnes rentrées de 

Russie ou encore en Russie. Cette capitalisation d’expérience est un des axes de travail pour le 

développement de la compétence interculturelle, qui va permettre que cette compétence 

interculturelle devienne transversale au sein de l’entreprise. C’est aussi une évolution assez notable 

dans le monde de l’entreprise. 

Q : Sophie de Puybaudet : 

Quel impact ces formations ont-elles sur les personnes formées chez Total ? Que se passe-t-il au 

retour ? Comment tout ce que les ingénieurs ont acquis sur place, comment est-ce valorisé ? Vos 

formations interculturelles préparent les personnes à s’ouvrir sur les compétences, l’expérience. Au 

retour, est-il possible d’utiliser ce qui a été appris, de le valoriser et le transmettre ? 

R : Mohammed ZAKI 

A leur retour, nous disposons d’un temps avec les expatriés pour qu’ils expliquent ce qui a 

fonctionné ou pas pendant leur expatriation, quelle a été leur démarche pour résoudre les problèmes 

auxquels on ne s’attendait pas à priori. Nous pouvons ainsi capitaliser sur leurs acquis. Pour la 

personne expatriée elle-même, c’est un principe de fonctionnement au sein de Total : en passant trois 

ans dans chacune des filiales, les ingénieurs bâtissent eux même leurs compétences et élargissent leurs 

capacités à travailler dans des environnements différents et à résoudre des problèmes des plus en 
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plus complexe, de manière de plus en plus efficace et intelligente. 

R : Nathalie LORRAIN : 

Je voudrais également répondre à votre question sur la capitalisation sur un retour d’expérience. 

Lorsqu’une expérience a été difficile, comme c’est le cas pour la Russie, le fait d'écouter la personne 

sur son expérience va déjà être un moyen pour elle d'évacuer tous ces expériences difficiles qu’elle a 

pu vivre. 

Q : Sophie de Puybaudet 

En général, beaucoup de moyens sont mis en place pour partir, pour s’ouvrir, pour se former à 

l’interculturel, mais peu au retour, à part effectivement écouter les personnes. L’idée souvent 

répandue est qu’une entreprise expatrie et que les gens ensuite se débrouillent. Comment mieux 

valoriser ces carrières à l’international ? Y-a-t-il une sensibilisation particulière chez Total ? 

R : Christine HAMOT 

Si c’est de l’aide au retour dont vous parlez, dans la mesure où le retour peut faire difficulté, c’était 

quelque chose de très prégnant il y a quelques années parce que les expatriés partaient très 

longtemps, parfois 5, 6, 7 ou 8 ans, voir 10 ans en expatriation, avant de revenir au siège ; certains 

revenaient très peu au siège. Le retour posait problème car les personnes avaient vraiment du mal à 

se réadapter à la culture du siège, même à la vie en France tout simplement. Les familles ne 

s’adaptaient plus du tout. Maintenant les personnes partent trois ans en expatriation. Après trois ans, 

il y a un petit temps de réadaptation, mais il n’y a pas vraiment de choc culturel à retrouver la France. 

Pour ce qui est de l'évolution de carrière, l’expatriation est extrêmement valorisée dans l’entreprise. 

Pour faire carrière, il faut partir en expatriation.  Très souvent, les belles carrières qui sont construises 

au sein du groupe sont des carrières qui reconnaissent le temps passé à l’international ; on sait que 

c’est difficile. Les pays où l’on va chercher le pétrole ne sont vraiment pas les pays les plus attractifs : 

quand on dit Russie, ce n’est pas seulement Moscou, c’est aussi le fond de la Sibérie ; au Nigeria, on 

vit dans des compounds. Les expatriés font beaucoup d’efforts et de sacrifices en termes de vie 

professionnelle et de vie personnelle, mais ils acquièrent beaucoup en termes de vie professionnelle 

et c’est valorisé en termes de carrière. Si vous ne faites pas du tout d’expatriation, vous avez moins de 

perspectives de carrière que si vous êtes mobile. 



 
 

107 
 

Q : Louis-Marie CLOUET 

Le plus difficile est sans doute de comprendre ou de se détacher de sa propre culture. Avez-vous des 

formations « Bien travailler avec les Français » ? Et pour des Français ? 

R : Christine HAMOT 

Nous proposons un stage de deux jours, « Living and working in France » qui accueille tous les 

internationaux envoyés par les filiales, et qui viennent passer un à trois ans en France. Nous avons les 

expatriés qui partent partout dans le monde, mais nous avons aussi les internationaux, les impatriés 

qui arrivent et viennent vivre et travailler en France. Mais nous n’avons pas de stage «Travailler en 

France pour les Français » ! 

Q : 

Je travaille depuis dix ans en Suisse. Les Suisses adorent les Français, du moins un certain nombre de 

choses, mais il y a un certain nombre de choses qu’ils nous reprochent : ne pas être ponctuel, etc. 

Assez rapidement, ils ont leurs préjugés, et assez rapidement, si vous arrivez en retard à la première 

réunion, vous êtes catalogué comme un Français « traditionnel » qui n’arrive pas à l’heure, qui ne 

commence pas ses réunions à l’heure, ne conclut pas ses réunions. Sensibilisez-vous les Français à la 

façon dont ils sont perçus dans le pays d'accueil ? et à être très vigilants à ne pas tomber dans leurs 

travers habituels ? 

R : Christine HAMOT 

Dans toutes les sessions, nous proposons un temps appelé : « Comment nous voyons l’autre et 

comment l’autre nous voit ». C’est systématique quelle que soit la formation et quel que soit le 

consultant ; quelle que soit la destination. Que ce soit un « vivre et travailler en Angola » ou 

« Coopérer avec les Chinois », il y a un temps « jeu de miroir », « regards croisés » ou perceptions 

croisées. C’est un jeu pédagogique avec des post-it : vous n’avez jamais mis les pieds en Angola, vous 

n’avez jamais travaillé avec les Chinois, quelles sont vos impressions ? Comment les ressentez-vous ? 

Quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit ? On travaille alors sur les stéréotypes. Et après, on 

fait l’inverse : le consultant explique comment sont vus les Français. 

Comment les Français sont-ils perçus ? Il y a un substrat commun, avec quelques grandes 

caractéristiques qui ressortent toutes cultures confondues L’arrogance : nous sommes perçus comme 

une culture très arrogante. Que met-on derrière ce mot « arrogant » ? Nous sommes tous l’arrogant 
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de quelqu’un d’autre, mais le Français est arrogant. L’Italien est charmeur, le Russe est entêté… Si on 

fait le jeu des stéréotypes, le Français est arrogant. 

R : Sara Gallinari 

Je souhaiterais rebondir sur cette question d’arrogance. Pour vous connaître un peu mieux 

maintenant, il y a des raisons, j’ai compris pourquoi. Ce n’est pas de l’arrogance. Un exemple très 

concret : les Italiens parlent peu français, sauf à Milan car nous avons eu une histoire particulière, en 

Italie du Sud, on ne parle pas Français. À chaque fois qu’un collègue italien vient en France, il arrive 

ici et dit « Good morning ». Le Français, où qu’il aille dans le monde, dit toujours : « Bonjour ». Dans 

certaines cultures, les gens peuvent se dire : « nous ne sommes pas une ancienne colonie française, 

donc quand vous venez chez nous, parlez en anglais ». Mais je ne le vois pas comme de l’arrogance. 

Je connais un peu votre histoire : pendant longtemps, vous avez été en quelque sorte les patrons du 

monde, avec Louis XIV, la grandeur, la Renaissance, les Lumières, Voltaire, il y a de quoi. Il y a aussi 

un effet de miroir, car dans votre histoire, vous vous posez certaines questions : par exemple sur le 

colonialisme, etc. En tant qu’italienne, je ne vois pas cette caractéristique [l’arrogance] de façon si 

poussée, si ce n’est parfois cette réticence à parler des langues étrangères autre que le français. 

Vous jouez aussi beaucoup sur la provocation : c’est votre sens de l’humour. Et le sens de l’humour 

est un piège à l’étranger : si on ne connaît par la culture de l’autre personne, on ne rit pas forcément 

sur les mêmes choses. Lors de la coupe du monde de football, j’étais en France quand l’Italie a gagné, 

et la première chose qu’on m’a dit lors que je suis arrivée au bureau avec l’écharpe de l’Italie : « ah, 

mais vous avez triché ! ». Ne jamais dire à un Italien qu’il a triché dans un match de football, parce 

que c’est très dangereux. Quand vous allez à l’étranger, méfiez-vous du sens de l’humour. 

Q : Mme Mikhaïlova 

Il ne faut jamais faire de l’humour avec les Russes. Je suis consultante sur les pays de l’Est, Russie, 

Ukraine, pour des entreprises comme Auchan, Carrefour, qui se sont installées dans ce pays. Mais je 

n’ai jamais osé entrer dans le secteur pétrolier. Parce que justement les stéréotypes dans ce secteur et 

tout ce que je peux développer pour d’autres secteurs ne fonctionnent pas dans ce secteur-là. Avez-

vous rencontré des différences entre ce secteur et les autres secteurs d’activité en Russie ? Cela peut 

aider pour aller au-delà des stéréotypes dans ce secteur. 
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R : Mohammed Zaki 

Travailler avec Gazprom ou les filiales de Gazprom est une chose, travailler avec Novatek est encore 

autre chose. Pour vous donner une référence, en France quand quelqu’un travaille avec EDF, qui est 

une grande compagnie avec une culture d’entreprise très forte, il y a une manière de travailler avec 

eux. Ce n’est pas la même chose que lorsqu’on travaille avec Sanofi, une compagnie plus jeune qui 

est née par plusieurs fusions, qui a une très grande ouverture vers l’étranger, qui est d’une certaine 

manière plus proche de ce qu’on pourrait trouver dans une compagnie internationale. 

En Russie, c’est presque deux mondes et deux univers différents : l’univers de Gazprom, c’est 

Gazprom. Je ne connais pas bien Rosneft, mais les personnes qui ont travaillé avec Rosneft m’ont dit 

que c’est très différent de Gazprom.  

Dans le secteur de l’exploration/production, je crois qu’il y a beaucoup de grandes sociétés aux 

cultures qui sont très différentes les unes des autres, avec une très grande variété. Je ne peux pas 

comparer des entreprises comme Renault ou Citroën avec EDF, car je ne les connais pas, mais je ne 

sais pas si on peut trouver des points communs à toutes les entreprises russes dans 

l’exploration/production. 

Q : 

Vous avez beaucoup parlé d'interculturalité entre les différentes cultures. Il est aussi possible de se 

distancer de la catégorisation d'Hofstede et de considérer la communication comme intersubjective. 

Ne s'agit-il pas d'une dynamique de co-construction ? 

R : Christine HAMOT 

Tout à fait. Les outils que nous utilisons sont incontournables du point de vue de la sensibilisation. 

Ils constituent une grille de lecture pour les managers et donnent des repères fiables. Mais il faut 

savoir jouer avec sans s'y cantonner. 

Q : 

Il me semble essentiel d'amener le collaborateur à réfléchir sur son rapport à l'autre et son rapport à 

lui-même, pour s'ouvrir à l'interculturel. La technique du MBTI peut être utile à ce titre. Plutôt que 

de se figer sur la culture, ne convient-il pas de s'ouvrir à la différence ? 

R : Christine HAMOT 

C’est un sujet qui a aujourd’hui acquis sa légitimité. Il a fallu déployer beaucoup d’énergie  pour qu’il 
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en soit ainsi, du fait de contraintes opérationnelles énormes. A ce titre, participer à une journée en 

séminaire de formation à l’interculturel représente déjà beaucoup. Tout ce dont vous parlez nécessite 

un accompagnement sur la durée. 

Q : 

Les compétences humaines sont-elles plus importantes qu’il y a quelques années ? 

R : Christine Hamot 

En effet, nous prenons plus en compte ces compétences pour une expatriation. Certains 

collaborateurs ne sont pas prêts à partir malgré leurs compétences techniques. 

Q : 

Les Français s'intéressent beaucoup à l'interculturel. Est-ce le cas des autres nationalités ? Par 

exemple, on dénombre cinquante diplomates anglais en Inde, or seulement un d'entre eux parle  

hindi. Dans ce contexte, les formations linguistiques sont obligatoires depuis peu... 

R : Sara GALLINARI 

L’interculturel est bien sûr porté par la langue. L’italien n'est parlé qu'en Italie, mais les Italiens étant 

un peuple de migrants, ils ont toujours cherché à s’adapter à la culture et à s'intégrer. 

Q : 

Existe-t-il des entreprises complètement interculturelles ? Auquel cas présentent-elles moins ce 

besoin de formation ? Par exemple, au sein de l’Union Européenne il existe très peu de formations à 

l’interculturel, mais aussi très peu de conflits entre cultures. En est-on aux balbutiements du 

management interculturel, et est ce qu’un jour les entreprises seront véritablement interculturelles ? 

R : Christine HAMOT 

Chez Total, il est nécessaire de compter des expatriés qui comprennent la culture de l’autre. La filiale 

n’est plus un terrain conquis et  il faut se faire accepter. Nous prônons la Total Attitude,  une 

démarche de respect, d’écoute et de dialogue, qui sont les valeurs constitutives du groupe. Les 

exigences et les attentes vis à vis des expatriés sont très grandes, et parallèlement les pays dans 

lesquels Total est implanté souhaitent que les Français s’intéressent à eux. 
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La pédagogie de l’interprétation à l’ISIT 

Sarah Bordes 

 

The 9th National Conference and International Forum on Interpreting 

“Interpreter Education in the Age of Globalization：Exploring Modes of Interpreter 

Training” 

 

Depuis sa création en 1957, l’ISIT a choisi d’ancrer sa formation en interprétation de conférence 

dans la réalité professionnelle, en faisant exclusivement appel à des interprètes de conférence en 

exercice dans le cadre des enseignements liés au cœur du métier. Au fil des années, la  formation a 

évolué, s’est structurée et étoffée, notamment en multipliant les interactions entre la formation et la 

recherche. Elle ne s’est néanmoins jamais départie de son approche pragmatique et 

professionnalisante, essentielle à la formation d’interprètes de qualité.  

 

L’absence de théorisation de ces pratiques a conduit nos équipes de recherche à porter un regard 

(semi-) extérieur sur cette formation et à l’analyser. De ce besoin d’analyse et de formalisation est né 

un Projet de Recherche Appliquée (PRA), confié à trois étudiantes de Master en Communication 

interculturelle et traduction, sous la direction d’un enseignant-chercheur de l’ISIT.  Elles se sont 

attachées à dégager les spécificités pédagogiques qui constituent le socle et la renommée de la 

formation en interprétation de conférence à l’ISIT, tout en les soumettant à une analyse critique.   

 

Ces travaux s’insèrent dans la politique de l’ISIT qui vise à promouvoir la traductologie comme un 

acteur incontournable de la recherche en sciences humaines. C’est ainsi que l’Ecole a créé en 2006 un 

centre de recherche, le CRATIL (Centre de recherche appliquée sur la Traduction, l’Interprétation et 

Le Langage) doté d’un conseil scientifique et d’un conseil des publications. La recherche y est 

organisée en groupes de recherche dirigés par des enseignants chercheurs au nombre de 28. L’ISIT 

met également en œuvre, dans le cadre de partenariats scientifiques universitaires, des projets de 

recherche collaboratifs et d’échange d’enseignants chercheurs. Ces conventions de recherche 

permettant la co-direction de thèse et l’accès des diplômés de l’ISIT à des écoles doctorales : 5 en 
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France et 4 à l’international.  L’ensemble est coordonné par un directeur de recherche, HDR, le 

professeur Jean-René Ladmiral.   

 

I - Les PRA à l’ISIT 

Les Projets de Recherche Appliquée à l’ISIT ont une double finalité : confronter les étudiants à une 

situation professionnelle, mais également s’interroger sur des problématiques de recherche 

innovantes afin de faire évoluer la pédagogie ainsi que le contenu des enseignements. Il s’agit là d’une 

spécificité de l’école.   

 

Dans la pratique, un groupe d’étudiants en Master réalise un projet en réponse à une commande 

d’une entreprise ou d’une organisation. Ils sont encadrés par un tuteur de l’ISIT et ont un référent 

entreprise qui les accompagnent en vue de délivrer un travail rigoureux, pragmatique et exploitable 

par le commanditaire.  

 

Les avantages consistent, pour l’entreprise ou l’organisation, à bénéficier d’un regard neuf sur une 

problématique actuelle, exploiter un nouveau domaine qu’elle n’a pas le temps d’aborder en interne 

ou faire connaître ses valeurs et sa culture. Quant aux étudiants, ils s’approprient et appliquent ce 

faisant les enseignements suivis à l’ISIT. Ils s’initient à la recherche appliquée, se familiarisent avec le 

travail en mode projet et apprennent à travailler en groupe de façon autonome, responsable et 

constructive. 

 

Les PRA sont obligatoires en Master 1 et en Master 2, sauf dans le programme interprétation de 

conférence.  Il s’agit en Master 1 d’une première initiation à la recherche appliquée et à la 

professionnalisation. La dimension recherche est privilégiée en Master 2.33 

 

 

 

 

 

                                                           
33 PERALDI, Sandrine et Louis-Marie CLOUET (2012). « Articulation de la recherche et de la formation à l’ISIT : un 
atout crucial face aux problématiques interculturelles actuelles ». In Bulletin du CRATIL, n°6, janvier 2012, p.30-35. 
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II - Le PRA Pédagogie de l’interprétation 2011 - 2012 

Ce projet de recherche empirique a pour objet de mener une enquête de terrain sur la pédagogie de 

l’interprétation à l’ISIT. Il s’agit de réaliser un audit des méthodes d’enseignement pratiquées afin de 

mettre à jour les spécificités pédagogiques de l’ISIT en termes d’enseignement, de modélisation et de 

transmission des savoir-faire en interprétation.   

 

Le projet, d’une durée totale de 2 ans,  fera l’objet d’une publication finale sur la pédagogie de 

l’interprétation de conférence à l’ISIT. Le présent article porte sur la première phase de 6 mois 

(décembre 2011 – mai 2012) qui a bénéficié, pour ressources humaines, de trois étudiants de Master 

1 CIT (Communication Interculturelle et Traduction) de l’ISIT et d’un enseignant-encadrant  et,  

pour ressources matérielles , de l’accès aux documents pédagogiques du programme interprétation de 

conférence, de l’accès aux différents cours d’interprétation, conférences et séminaires du programme, 

de l’accès aux entraînements (auto-formation) des étudiants, ainsi que de la mise en relation avec les 

équipes pédagogiques de l’ISIT.  

 

Il a comporté plusieurs phases :  

 

Une première phase de familiarisation avec le domaine étudié, à savoir l’interprétation, les 

fondamentaux de la pédagogie et de la recherche en la matière (constitution de fiches de lecture 

d’ouvrages de référence, notamment Regards sur la recherche en interprétation de conférence34 et La recherche 

sur les processus traductionnels et la formation en interprétation de conférence de Daniel Gile) 35 

 

Vint ensuite une phase d’observation au cours de laquelle les étudiantes ont assisté à des cours de 

première année de Master (consécutive et traduction à vue), cours méthodologiques, puis par 

paires de langues ; des cours de deuxième année (simultanée), des conférences et des séminaires 

qui ont permis de faire le lien entre la théorie apparue parfois de manière abstraite au cours de la 

phase de lecture et les cours observés ;  et enfin, des entraînements afin de voir dans quelle mesure 

la méthodologie enseignée était appliquée (techniques mises en œuvre, feedback constructif…) et 

                                                           
34 GILE Daniel. Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires de 
Lille, 1995, 276 p. (Étude de la traduction) 
35 GILE Daniel. La recherche sur les processus traductionnels et la formation en interprétation de conférence. Meta : 
journal des traducteurs, 2005, vol. 50, n° 2, p. 713-726. 
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de mieux comprendre la relation entre étudiants.  Cette phase  devait se terminer par l’observation 

d’interprètes professionnels en conférence qui n’a pu se faire pour des questions de calendrier. 

 

Les données brutes recueillies pendant la phase d’observation furent ensuite organisées et les 

hypothèses émises furent vérifiées auprès des enseignants et des étudiants par le biais de 

questionnaires, complétés, le cas échéant, par des entretiens. C’est  la méthodologie de recueil 

d’informations et constitution de questionnaires de Jean-Marie de Ketele et Xavier Roegiers36 qui a 

servi de base à l’élaboration des questionnaires. Ceux-ci ont été envoyés, après validation par la 

direction de l’interprétation, aux enseignants, aux étudiants et aux diplômés. Ils ont été complétés 

par des entretiens, notamment avec les étudiants, ceux-ci ayant rarement la voix au chapitre dans 

les ouvrages consacrés à la didactique de l’interprétation. 

 

Les questionnaires comprenaient 3 grandes catégories de questions : des questions personnelles 

permettant de cerner le profil des personnes interrogées et donc d’éclairer leurs réponses ; des 

questions générales, ouvertes sur l’ISIT et l’interprétation (points positifs, à améliorer…) ; des 

questions plus pointues, semi-dirigées sur les spécificités de l’ISIT . 

 

Les retours, nombreux (50% de réponses chez les étudiants, 20% chez les enseignants) et riches, 

ont contribué à définir les lignes directrices suivies dans la représentation du réel pédagogique à 

l’ISIT dans le rapport final, dont les points saillants sont repris dans le présent article. 

 

Un rapport de projet avec analyse critique et proposition d’optimisation a été soutenu devant un jury 

constitué par le tuteur des étudiantes (responsable recherche), les commanditaires (la directrice et la 

responsable pédagogique du programme interprétation de conférence) ainsi que la responsable du 

programme communication et interculturelle et traduction de l’ISIT. 

Le présent article permet d’entrer plus avant dans le détail de ces résultats et de présenter les suites 

qui  lui ont d’ores et déjà été données. 

 

                                                           
36 DE KETELE Jean-Marie, ROEGIERS Xavier. Méthodologie du recueil d'informations : fondements des méthodes 
d'observation, de questionnaire, d'interview et d'étude de documents. 4e éd. Bruxelles : De Boeck, DL 2009, 204 p. 
(Méthodes en sciences humaines) 
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III - Les Résultats 

Après avoir procédé à un rapide tour d’horizon de l’enseignement de l’interprétation à travers le 

monde, le rapport s’est concentré sur la situation prévalant en Europe, caractérisé par une grande 

hétérogénéité concernant le statut des formations (universités/écoles), leur profil (durée, niveau 

d’études prérequis, qualité) et le rapport qu’elles établissent entre traduction et 

interprétation (formation mixte de bout en bout, formation dite en « Y » avec tronc commun puis 

séparation, séparation complète).  

 

L’ISIT a le statut d’une Ecole et son programme d’interprétation de conférence en présente les 

caractéristiques: sélectif (fonction de filtre) et professionnalisant.  

 

La fonction de filtre contribue à maintenir un niveau de qualification élevé et constitue un gage de 

qualité. Elle joue un rôle essentiel dans le sens où elle permet d’offrir un cadre de référence aux 

différents acteurs d’une profession non réglementée.  

 

A l’ISIT, elle s’exerce essentiellement au moment de l’examen d’entrée (admissibilité, puis 

admission), mais aussi en fin de première année où la maîtrise de la consécutive et de la traduction à 

vue est considérée comme un pré-requis à l’apprentissage de la simultanée et enfin, au moment des 

épreuves de fin d’études où les jurys ne diplôment que les étudiants suffisamment prêts pour 

s’insérer sur le marché (niveau de compétences opérationnels). A l’admission, sont testées, outre la 

maîtrise des langues présentées par le candidat, l’étendue de sa culture générale et sa capacité 

d’analyse et de synthèse.  

 

Cette fonction de filtre participe aussi de l’orientation des (futurs) étudiants et s’accompagne à l’ISIT 

d’un suivi attentif par l’équipe pédagogique de chaque étudiant tout au long de la formation. Un tel 

suivi permet d’être à l’écoute des étudiants et de les accompagner au mieux dans leur progression, 

mais aussi de les aider à se réorienter, y compris au sein de l’école, en cas d’absence de progrès 

significatifs ou d’inadéquation entre la formation ou la profession et l’étudiant.  

 

L’ancrage de la formation dans le monde professionnel telle que recommandée par l’AIIC 

(Association Internationale des Interprètes de Conférence) est caractérisé par un enseignement du 



 
 

116 
 

cœur de métier assuré exclusivement par des enseignants – praticiens. Connaissant le métier et le 

marché, ceux-ci transmettent savoir-faire, mais aussi  savoir-être (comment se comporter en cabine, 

avec les collègues, avec les clients…) et déontologie. Les enseignants sont le premier contact qu’ont 

les étudiants avec des interprètes professionnels.  Ils sont, par leur maîtrise et leur pratique régulière 

des techniques enseignées, les seuls à pouvoir pratiquer une pédagogie par l’exemple : interprétation 

du même discours que l’étudiant et analyse des deux prestations afin d’étudier les stratégies mises en 

œuvre à quel moment avec quel résultat ; travail en équipe en cabine avec l’étudiant, etc. Le fait que 

les enseignants soient des interprètes en exercice leur confère une légitimité auprès des étudiants qui 

attendent et apprennent beaucoup de ce contact, enrichi par la rencontre avec des intervenants 

extérieurs (orateurs invités, interprètes permanents en assistance pédagogique, recruteurs qui les 

accueillent en stage et siègent dans les jurys de leur examen final).  

 

Les supports utilisés en cours proviennent, notamment à partir du deuxième semestre et plus encore 

en deuxième année, de conférences avec interprétation : discours originaux, compte-rendu, 

Powerpoints, documents de séance… pourvu que ceux-ci ne soient pas confidentiels.  

 

Le caractère professionnalisant de la formation s’exprime également à travers les stages effectués par 

les étudiants : en entreprise en fin de première année, en organisations internationales (cabine 

muette) et en situation réelle, à titre bénévole, pour des organisations caritatives ou humanitaires en 

deuxième année.  

 

S’il s’agit là des deux caractéristiques les plus frappantes de la formation en interprétation de 

conférence à l’ISIT, l’étude empirique a permis de les compléter et de faire ressortir les spécificités 

suivantes :  

1 Une approche méthodologique et coordonnée 

La formation dispensée à l’Ecole est une formation méthodologique (écoute, analyse, retransmission, 

communication) déclinée par paire de langues et sens de travail. Les apprentissages sont progressifs 

et les grandes étapes d’acquisition des différentes techniques d’interprétation (consécutive, traduction 

à vue et simultanée) sont synchronisées. Au-delà de la très grande diversité de combinaisons 

linguistiques enseignées (voir point 2 ci-après), une coordination, gage de cohérence de la formation, 

est assurée. Le dialogue et l’échange entre enseignants sont favorisés par le biais de cours communs 
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et de réunions et ateliers pédagogiques. Les objectifs pédagogiques sont fixés par semestre quelle que 

soit la combinaison linguistique. Ils sont ensuite déclinés par les enseignants par cours, voire par 

prestation. 

 

Contrairement à nombre de formations dispensées à l’étranger, l’ISIT consacre toute sa première 

année à l’apprentissage de la consécutive. Ce choix pédagogique a été fait à la fois pour des raisons 

didactiques et professionnelles. Didactiques parce que la consécutive permet de saisir les 

fondamentaux de l’interprétation, l’analyse, la synthèse et la primauté du message sur les mots ; 

qu’elle facilite le diagnostic quant à la nature des erreurs commises du fait du découpage des 

différentes phases d’écoute et d’interprétation ; enfin, parce qu’elle rend plus aisé le travail sur la 

langue cible, le risque d’interférence linguistique à partir de la langue source étant moindre. 

Professionnelles, parce que les tests et les concours des institutions européennes comprennent des 

épreuves de consécutive.  

 

Afin d’harmoniser et de structurer l’enseignement de la démarche, un cours transversal de 

méthodologie consécutive a été mis en place sur l’ensemble du premier semestre. La méthode 

enseignée suit une chronologie et une progressivité rigoureuse. Elle permet d’aborder les mécanismes 

en jeu de manière structurée. Le cours, très interactif, se déroule dans un climat de confiance et 

d’écoute. La qualité de ce cours tout comme la volonté d’inculquer une méthodologie spécifique 

marque pour beaucoup d’étudiants la différence entre l’ISIT et les autres écoles d’interprétation. Il 

constitue un atout différentiel. 

La traduction à vue est introduite très tôt dans la formation. Elle a pour objet de préparer les 

étudiants à l’anticipation, à la production d’un discours propre dès le premier jet et, à terme, à la 

simultanée avec texte.   

 

A côté du travail d’enrichissement de la culture générale et de l’éveil constant à l’actualité qui 

imprègnent les cours d’interprétation, deux cours transversaux (s’adressant à l’ensemble des 

étudiants, toutes combinaisons linguistiques confondues) mettent l’accent sur l’économie et la 

finance. 

 

La deuxième année est consacrée à l’apprentissage de la simultanée, caractérisée par la même 
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progressivité et le même découpage semestriel que la consécutive l’année précédente : acquisition des 

fondamentaux de la technique au premier semestre ; professionnalisation (discours authentiques, 

variétés de sujets, d’accents et de vitesse, simultanée avec texte) au deuxième semestre.  

 

Sur le plan des connaissances générales, l’accent est mis en deuxième année sur la consolidation de la 

culture juridique : droit européen et séminaire consacré à l’interprétation pour les juridictions 

internationales. 

 

La mise en situation professionnelle est développée par le biais de mock conferences mensuelles, de 

stages de cabine muette et de bénévolats en tant qu’interprète de conférence pour des organisations 

caritatives ou humanitaires.  

 

2 Une palette de langues et de combinaisons linguistiques très étendue  

A côté du français et de l’anglais obligatoires, toute langue/combinaison linguistique est envisageable. 

Cette diversité linguistique, cette offre illimitée constitue une spécificité de l’ISIT rendue possible 

grâce à la présence à Paris, ou à proximité, de centaines d’interprètes de conférence qualifiés 

susceptibles de former la relève. C’est ainsi qu’en 2011 – 2012, les langues suivantes entraient dans 

les combinaisons linguistiques des étudiants (langues A, B ou C) : allemand, anglais, bulgare, chinois, 

coréen, espagnol, français, hongrois, italien, persan, polonais, roumain et russe. 

Cette politique peut nécessiter le recrutement d’enseignants supplémentaires, parfois pour un seul 

étudiant et requiert une grande souplesse dans la gestion des emplois du temps. Elle présente 

cependant l’avantage d’adapter l’offre de formation aux demandes de candidats de qualité. La 

formation est en effet assurée dans les combinaisons réelles des étudiants (ex. : chinois A, français B 

et anglais C ou persan A, anglais B et français C). Le dépouillement des questionnaires a montré qu’il 

s’agissait là d’une caractéristique qui avait guidé le choix de nombreux étudiants.  

 

1 Une durée de formation et une organisation qui donne le temps d’apprendre à faire  

 

Elle est de 2 ans avec possibilité de redoublement et de césure, afin de permettre aux étudiants 

d’évoluer à leur propre rythme et de combler d’éventuelles lacunes linguistiques. Cette possibilité qui 
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existe tant en première qu’en deuxième année est considérée comme un avantage par les étudiants 

qui, pour certains, souhaiteraient que la formation soit portée à 3 ans afin d’avoir le temps de se 

former plus sereinement.  

 

Le nombre d’heures de cours en face à face est limité, à la fois pour laisser toute la place à 

l’entraînement et au travail personnel et pour tenir compte de la disponibilité des enseignants qui 

exercent comme interprètes. Les effectifs sont réduits (cours d’interprétation limités à 8 en première 

année ; 5 en deuxième année), permettant des cours interactifs avec un suivi individualisé des 

étudiants et, en deuxième année, un accès aux équipements professionnels (cabines).  

 

2 Des cours et des entrainements où feedback, qualité du relationnel et motivation jouent un 

rôle clé  

 

Une grande importance est donnée à la motivation et au feedback, thème retenu pour les premiers 

ateliers de formation des enseignants organisés en interne.  L’encadrement et les conseils sont 

individualisés. La relation entre enseignant et étudiants est une relation de type maître-disciple dont la 

qualité joue un rôle important dans la transmission du savoir, du savoir-faire, mais aussi du savoir-

être. C’est ce lien fort qui permet l’acceptation du feedback et sa prise en compte par l’étudiant.  

Le feedback est donné par l’enseignant, formé on l’a vu à cet effet,  mais aussi par les autres étudiants, 

en cours et dans le cadre de l’auto-formation. Les auteurs du projet de recherche ont noté que, lors 

des entraînements, les étudiants de première année faisaient porter leur feedback presque 

exclusivement sur le fond tandis qu’en deuxième année, ils s’attachaient à l’intégralité de la prestation 

(fond et forme).  

 

L’émulation entre les étudiants est également cruciale. Les liens noués pendant les études sont des 

facteurs de réussite aux examens et, plus tard, d’insertion professionnelle (cf. infra, rôle du réseau). 

La formation est sélective mais se fait par le biais d’examens, jamais de concours, elle n’oppose 

jamais les étudiants. C’est en travaillant ensemble avec leur complémentarité que les étudiants 

augmentent leurs chances de succès. C’est là, le principe de l’auto-formation  qui fait partie intégrante 

de la formation dispensée à l’ISIT. Les élèves « sont formés à s’auto-former ».  Cet entraînement 

intensif (en moyenne, 18 heures par semaine en groupe auxquelles s’ajoutent 20h de travail 
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personnel, d’après les questionnaires et les enquêtes terrain) est indispensable car les techniques 

d’interprétation s’acquièrent en pratiquant. Il développe en outre le travail d’équipe reflétant ce 

faisant la réalité professionnelle.  

 

Pour aller au terme d’une formation difficile où la progression n’est pas linéaire et qui fait appel à une 

grande autonomie de la part des étudiants, la motivation se révèle un facteur décisif. Comme 

l’énoncent D. Gile37 and A. Gillies38, elle doit sans cesse être stimulée (rôle de coach de l’enseignant) 

et est favorisée par la participation active de l’ensemble des étudiants au cours (prestations, mais aussi 

brain-storming et évaluations constructives des pairs), les stimuli sensoriels (images, sons…) ainsi que 

la perception de progrès chez l’étudiant grâce à un cadre de référence et des repères sur le chemin 

parcouru et restant à parcourir.  

 

3 Une formation qui s’adapte aux besoins du marché et veille à l’insertion de ses diplômés 

 

C’est ainsi que les combinaisons linguistiques admises à l’entrée et à la sortie évoluent en fonction 

des débouchés, que la simultanée est dorénavant enseignée de la langue A vers la langue B et qu’il est 

fait une utilisation croissante des nouvelles technologies au service de la pédagogie : utilisation de 

banques de discours, utilisation de la plate-forme pédagogique Moodle, notamment pour les cours 

transversaux, système d’enregistrement et de récupération des discours sources et cibles.  

 

Cette adaptation constante à l’évolution de la demande (interprètes bi-actifs, visio-conférences…) est 

facilitée par les relations de partenariat nouées avec les organisations internationales, telles le Conseil 

de l’Europe, l’ONU et les institutions européennes (assistance pédagogique, présence dans les jurys 

de diplôme, formation de formateurs par les organisations, formations conjointes de jeunes diplômés 

avec les organisations et formation continue par l’ISIT des interprètes des organisations) et, de 

manière croissante avec le secteur privé (stages de fin de première année de familiarisation avec le 

fonctionnement des entreprises, contacts avec les autres programmes de formation de l’ISIT où sont 

formés de futurs prescripteurs…).  

 

La renommée et le réseau de l’ISIT sont des vecteurs d’insertion professionnelle. Le réseau est 

                                                           
37 GILE Daniel. L’enseignement de l’interprétation à l’ISIT : suggestions pédagogiques. Paris : ISIT, 1994 
38 GILLIES Andrew. Motivation dans l’enseignement de l’interprétation de conférence. In Actes du Colloque 
"Didactiques et traduction", CRATIL, novembre 2006. Transversalités, 2007, n° 102, p. 125-130. 
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constitué à la fois des étudiants, des anciens étudiants, mais aussi des enseignants, tous futurs 

collègues du jeune diplômé. En outre, les enseignants conseillent et orientent vers les acteurs du 

métier. Le réseau, né à l’ISIT, se consolide et se développe tout au long de la carrière des diplômés.  

 

Le schéma ci-après met en évidence les liens entre les spécificités phares de la pédagogie à l'ISIT et le 

résultat qualitatif que la formation procure aux diplômés sur le marché : 

 

 

Ce sont ces fondements de la pédagogie à l’ISIT qui font la force de l’école et sa notoriété. Ils 

méritaient cependant d’être soumis à  l’épreuve des faits et d’être mis en regard des perceptions des 

étudiants et des enseignants, afin de voir dans quelle mesure ils pouvaient continuer à évoluer.  

 

IV Les suggestions qui ressortent des questionnaires et les suites qui leur ont été données  

 

38% des étudiants estiment que la durée de la formation n’est pas adéquate et souhaiteraient la voir 

portée à 3 ans, durée qui leur semble mieux correspondre à la réalité des études. Cet avis n’est partagé 

que par 9% des enseignants. Outre le fait qu’il s’agit là d’une durée classique pour un diplôme de 

second-cycle assorti du grade de Master, les autres enseignants et la direction font valoir, à la lumière 

de l’expérience, que les étudiants ayant les compétences, notamment linguistiques, requises à 
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l’admission et se consacrant à plein temps à leur formation ne nécessitent pas plus de deux ans pour 

être diplômés et opérationnels sur le marché de l’interprétation de conférence. Les autres profils sont 

pris en compte grâce aux possibilités de redoublement ou de césure.  

 

Interrogés sur les facteurs de progression, les étudiants placent les conseils des enseignants, 

professionnels dont ils respectent les critères de jugement, en première position. Ils estiment en 

revanche que le peu d’heures de cours hebdomadaires en limite les bénéfices, avis partagé par les 

enseignants, et qu’il faudrait parvenir à un meilleur ratio entre formation encadrée par des 

professionnels et auto-formation. Les étudiants ont aussi fait part de leurs difficultés à maîtriser la 

traduction à vue et de leur souhait que cette technique soit abordée dans le cadre d’un cours distinct 

de celui de la consécutive.   

 

L’ISIT  a donné suite à ces deux suggestions dès la rentrée 2012 – 2013, avec  la création d’un cours 

de méthodologie de la traduction à vue au premier semestre, pendant de celui existant d’ores et déjà 

pour la consécutive, et d’un cours de traduction à vue par sens de travail, distinct du cours de 

consécutive, au deuxième semestre. Le nombre d’heures global sur l’année a ainsi augmenté de plus 

de 13 %.  

 

Un cours de méthodologie de la simultanée avec texte sera mis en place à la rentrée 2013 – 2014 au 

deuxième semestre de deuxième année.  

 

Est également à l’étude l’augmentation de la fréquence de la tenue de mock-conferences qui permettent 

une mise en situation réaliste des étudiants dans un cadre protégé.   

 

Par ailleurs, afin de lutter contre l’isolement des étudiants ayant des langues peu courantes, les 

partenariats existant déjà au titre du programme Erasmus sont développés et renforcés dans le cadre 

de doubles diplômes, celui passé avec la BLCU ayant fait partie des tous premiers en interprétation 

de conférence.39   

 

D’autres suggestions sont ressorties des questionnaires, telle que la mise en place d’un cours de 

                                                           
39 La Convention de double-diplôme entre la BLCU et l’ISIT sur un Master en traduction ou en interprétation a été 
signée le 26 octobre 2011. Elle a pour objet la mise en place d’un programme international à même d’accroître la 
compétitivité des diplômés sur le marché du travail. 
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gestion du stress inhérent à la formation et au métier ou l’évolution du cours de prise de parole en 

public vers un travail sur la voix et les techniques oratoires ciblés sur les besoins des interprètes.  

 

V Les perspectives  

 

Ce projet est le point de départ de l’analyse qui a permis dans un premier temps de mettre en relief 

un certain nombre de spécificités qui caractérisent la formation en interprétation de conférence à 

l’ISIT. Les questionnaires ont fait par ailleurs ressortir des demandes utiles pour l’Ecole qui, pour 

certaines, ont été satisfaites dès la rentrée universitaire suivante.  

 

Suite à ce premier exercice, il a été décidé d’approfondir et d’affiner la recherche au cours de l’année 

universitaire 2012 – 2013 en faisant appel à une équipe plus étoffée et plus expérimentée d’étudiants. 

Ils sont cette année au nombre de 6, dont 3 en deuxième année de Master. L’accent sera mis dans le 

cadre de cette nouvelle étape sur :  

- la méthodologie (présentation de l’Etat de l’art en s’appuyant sur une bibliographie plus 

récente intégrant des volets psychologique et didactiques, ainsi que des sources étrangères) 

- le lien entre les fondements théoriques et la pédagogie mise en œuvre à l’ISIT 

- l’impact des récentes innovations introduites dans le programme la différenciation du 

programme par rapport à des programmes comparables 

Il est à noter que les étudiantes qui ont mené à bien ce projet de recherche appliquée ont été frappées 

par le fait que la recherche en interprétation de conférence est essentiellement l’apanage des 

interprètes. Elles appellent de leurs vœux une ouverture et un développement de la 

transdisciplinarité. 
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