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Les milieux de travail interculturels pourraient te 
laisser perplexe; pourtant, ils sont déchiffrables! 
Le modèle simplifié ci-dessous propose huit paires de comportements opposés 
qui peuvent t’aider à mieux comprendre les environnements de travail 
internationaux. Les éléments des paires constituent chacun des extrêmes d’un 
spectre. Ainsi, chaque personne ou culture peut se situer n’importe où entre ces 
deux extrêmes. Étudie ton comportement et celui de tes collègues afin 
d’identifier les lacunes, les éléments en commun et les façons d’améliorer 
l’efficacité en milieu de travail. Vas-y, lance-toi! 

Direct 
La précision et l’efficacité sont priorisées 

Indirect 
Les indices non verbaux sont importants et les 
conflits sont à éviter 

COMMUNICATION 
La manière dont les 
gens s’expriment et 
décrivent leurs objectifs 

Expressif 
Il est naturel d’exprimer son enthousiasme 

et les conversations anodines sont 
normales 

Réservé 
Le contrôle des émotions est encouragé, et la 
vie personnelle et la vie professionnelle sont 
deux choses distinctes 

Individualiste 
L’accent est placé sur le progrès personnel, 

l’identité individuelle et les réalisations  

Axé sur la communauté 
L’identité individuelle est construite en relation 
aux groupes, aux communautés et aux équipes 

RELATIONS 
La manière dont les 
gens définissent leur 
statut et leurs liens 
envers les autres  

Égalitaire 
Les hiérarchies existent, mais l’accent est 
mis sur des valeurs d’inclusion et d’équité 

Hiérarchique 
Le statut et la hiérarchie sont pris en compte et 
sont respectés 

Axé sur la tâche 
L’accent est mis sur les objectifs et 

résultats, et non sur les relations 

Axé sur les relations 
Les liens et relations entre individus sont 
souvent plus importants que la productivité 

PRODUCTIVITÉ 
La manière dont les 
gens gèrent et 
accomplissent leur 
travail 

Monochronique  
Le temps est compté, les horaires doivent 

être respectés et la ponctualité est de mise 

Polychronique  
Les relations sont plus importantes que les 
horaires, le travail multitâche est chose 
courante, et la ponctualité n’est pas requise 

Axé sur les risques  
L’accent est mis sur l’innovation, les 
risques sont envisagés de manière 

positive, l’ambiguïté est tolérée et la 
souplesse est de mise 

Axé sur les valeurs sûres 
La stabilité s’avère importante, les règles et 
procédures sont suivies et les traditions sont 
respectées 

CROYANCES 
La manière dont la 
vision du monde  
affecte l’environnement 
de travail 

Laïc  
Le travail et la spiritualité sont distinctes  

et on ne discute pas de religion au travail 

Spirituel 
La religion fait partie du quotidien et il est normal 
d’exprimer ses convictions religieuses au travail 
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Quelques exemples de questions à poser lors de 
l’analyse des comportements en milieu de travail 
Les questions suivantes t’aideront à déchiffrer les modes de comportement présents chez toi comme chez les autres. 
Pose-toi ces questions avant ton départ à l’international afin de t’habituer à appliquer ces gammes de comportements 
lorsque nécessaire. Une fois à l’étranger, réfère-toi régulièrement à ces questions afin d’affiner tes connaissances sur les 
modes de communication, la manière de tisser des liens, la gestion du travail et l’expression des croyances profondes 
chez tes collègues en milieu de travail. 

Direct ou indirect COMMUNICATION 
La manière dont les  
gens s’expriment et 
décrivent leurs objectifs 

 

• Est-ce que les gestionnaires sont en mesure de donner des instructions claires et concises? 
• La rétroaction positive et négative est-elle chose commune, ou est-ce que les 

gestionnaires évitent toute forme de critique directe?  
• Les décisions se prennent-elles rapidement ou au contraire, est-ce que la prise de 

décision se fait seulement après avoir reçu l’avis de tout un chacun et obtenu de 
nombreuses explications contextuelles? 

• Lors des rencontres et réunions sur les lieux de travail, est-ce que les indices non 
verbaux et le langage corporel prennent une grande place? 

• Est-ce qu’il t’arrive de terminer une réunion sans savoir exactement quels sont tes 
objectifs ou tes tâches? 

Expressif ou réservé 

• Est-ce que tes collègues et gestionnaires font preuve d’enthousiasme et s’expriment 
ouvertement sur les lieux de travail? 

• L’expression des émotions se fait-elle de manière naturelle dans le milieu de travail?  
• Est-ce que les règles de politesse (p. ex. les salutations, présentations et réunions 

formelles) prennent une place importante lors des discussions au travail?  
• Est-ce que les gens parlent fort en gesticulant ou s’expriment-ils plutôt de façon calme 

et discrète? 

Individualiste ou axé sur la communauté RELATIONS 
La manière dont les  
gens définissent leur 
statut et leurs liens 
envers les autres 

 

• Est-ce que les équipes de travail célèbrent leurs réussites? 
• Est-ce que les personnes sont perçues de manière isolée et félicitées pour leur travail 

exemplaire sur une base individuelle? 
• Existe-t-il des liens compétitifs entre collègues? 
• Les idées sont-elles attribuées de manière indépendante et unique à chaque individu 

ou plutôt de manière générale à des groupes?  
• L’entreprise encourage-t-elle les personnes employées à soutenir les membres de leur 

équipe, à créer des partenariats et à travailler de manière collaborative? 
• Les tenues de travail sont-elles colorées et personnalisées ou plutôt uniformes? 

Égalitaire ou hiérarchique  
• Est-ce que les cadres supérieurs sont à l’écoute des commentaires et idées provenant 

d’employées et employés de premier échelon? 
• Est-il approprié pour les employées et employés de premier échelon de discuter de 

manière informelle avec les cadres supérieurs? 
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• Est-il attendu de s’adresser aux cadres supérieurs en utilisant leur titre officiel ou 
honorifique? 

• Dois-tu travailler de manière autonome ou plutôt passer par une chaîne de 
commandement? 

• Est-il primordial de respecter certaines règles et procédures afin d’atteindre tes 
objectifs de travail? 

• Les personnes employées peuvent-elles gravir les échelons en fonction de la qualité 
de leur travail ou l’avancement peut-il aussi reposer sur le maintien de bonnes 
relations? 

Axé sur la tâche ou sur les relations PRODUCTIVITÉ 
La manière dont les  
gens gèrent et 
accomplissent leur  
travail 

 

• Est-ce que le travail rapide et productif est récompensé par les gestionnaires 
ou est-ce que les supérieurs considèrent plutôt que la loyauté à long terme 
représente la meilleure façon de garantir le succès de l’entreprise?  

• Est-ce que le népotisme, le favoritisme et la présence d’un réseau « des vieux 
amis » sont acceptés ou plutôt mal vus? 

• Les interruptions à caractère « social » sont-elles chose courante lors des 
journées de travail?  

• Est-ce que les gestionnaires tentent de recruter de potentiels clients lors de 
longs dîners d’affaires? 

• Est-ce que ton succès professionnel dépend de ton rendement ou plutôt de ta 
capacité à créer des liens dans ton milieu de travail? 

• La prise de risques et les échecs sont-ils tolérés? 

Monochronique ou polychronique 

• Les dates butoirs, horaires et délais font-ils partie intégrante des projets et 
du travail au quotidien?  

• Serait-il considéré impoli de se présenter en retard à une réunion? 
• Les interruptions sont-elles perçues de manière négative ou simplement 

considérées comme normales au rythme de travail? 
• Ton horaire de travail est-il très strict ou plutôt flexible, te permettant ainsi 

de faire des changements sur une base quotidienne? 
• Le travail multitâche est-il favorisé ou est-ce que tes gestionnaires préfèrent 

que tu te concentres sur une seule tâche jusqu’à ce qu’elle soit terminée? 

Axé sur les risques ou sur les valeurs sûres CROYANCES 
La manière dont la  
vision du monde affecte 
l’environnement de 
travail 

 

• Est-ce que tes gestionnaires t’encouragent à sortir des sentiers battus? 
Les idées originales et créatives sont-elles bien accueillies par tes 
supérieurs, peu importe l’échelon des personnes employées? 

• Est-ce que les gestionnaires parlent souvent de progrès et d’innovation 
ou l’accent est-il plutôt mis sur la stabilité et la certitude? 

• Lorsque vient le temps d’accomplir tes tâches, dois-tu suivre plusieurs 
règles et procédures précises? 

• Les échecs affectent-ils l’avancement professionnel ou sont-ils plutôt 
perçus comme un risque acceptable?  
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Laïc ou spirituel 

• Est-ce que tes gestionnaires et collègues évitent de parler de leurs 
croyances religieuses? 

• As-tu remarqué des symboles religieux ou des éléments faisant référence 
à la religion dans tes conversations au sein de ton espace de travail? 

• Est-ce qu’il arrive à tes collègues de prier sur les lieux de travail? 
• Est-ce que tes collègues font parfois référence à la religion lors de 

réunions ou lorsqu’ils te saluent? 
• Existe-t-il davantage de fêtes religieuses que dans ton pays d’origine ou 

est-ce le contraire? 

 
Tu veux en apprendre davantage sur le spectre culturel? 
 

Consulte cet Aide-Mémoire complémentaire  
afin d’étudier en détail chacune  
des huit composantes  
comportementales  
du spectre : 
 
Mettre en pratique le spectre culturel  
(17 pages) 

 

 

 

Et pour terminer… 
Il est facile de penser que ta propre approche 
au travail s’avère universelle ou « correcte ». 
Toutefois, tu remarqueras rapidement en parcourant le monde qu’il existe d’innombrables 
manières de concevoir la réussite en milieu du travail. Lorsque tu t’insères dans un nouvel 
environnement de travail interculturel, garde toujours un esprit ouvert et analytique. Fais appel  
au modèle du spectre culturel pour t’aider à déchiffrer ces environnements et pour t’y épanouir. 

Bonne chance! 
 

 

Ton inscription gratuite est payée par ton établissement d’enseignement. 
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