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Mettre en pratique le spectre culturel 
Huit paires de comportements opposés en milieu de travail 
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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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COMMUNICATION La manière dont les gens s’expriment et décrivent leurs objectifs 

Direct Indirect 

La précision et l’efficacité sont priorisées Les indices non verbaux sont 
importants et les conflits sont à éviter 

La communication claire et concise est importante au 
sein des cultures directes et laisse donc peu de place à 
l’interprétation. 

Les cultures qui privilégient la communication directe 
cherchent à résoudre les problèmes rapidement et de 
manière efficace en laissant les émotions de côté. Il est 
tout à fait normal dans ces cultures de parler de manière 
franche et directe plutôt que de tourner autour du pot en 
fournissant plusieurs détails contextuels. Les différends 
ne représentent généralement pas une menace et la 
rétroaction critique est offerte ouvertement. Comme 
l’accent est mis sur le mode écrit, les décisions d’affaires 
se confirment généralement sur papier même si un 
accord verbal a été conclu. 

Les cultures indirectes mettent l’accent sur la diplomatie, 
la création de liens et les relations. Dans ces cultures, il 
faut savoir lire entre les lignes. 

La communication non verbale (comme les expressions 
faciales et les gestes) et la contextualisation sont 
importantes dans ces cultures, tout comme la capacité 
de s’attirer les bonnes grâces des gens. Ainsi, les 
objectifs et résultats escomptés ne sont pas 
nécessairement présentés de manière explicite. Il est 
impératif de savoir d’abord et avant tout « se sauver la 
face », ce qui signifie que les désaccords et la critique 
directe sont perçus comme des gestes impolis et sont 
dès lors évités. Ce type de communication pourra 
paraître lent ou vague pour les personnes qui 
privilégient un style plus direct. 

 

 

 

ÉLÉMENTS IMPORTANTS À RETENIR :  

Les personnes nord-américaines 
communiquent de manière directe. Une fois 
au sein de cultures indirectes, il devient 
donc nécessaire de cultiver la patience et 
d’adopter une approche plus douce à la 
résolution de problèmes en affaires. Il faut 
savoir reconnaître que les questions et 
commentaires directs peuvent secouer les 
gens provenant de cultures indirectes, tout 
comme l’idée selon laquelle « le temps, 
c’est de l’argent ». Prends le temps de 
considérer les types de personnalité 
impliqués dans chaque problématique et 
agis avec prudence. Lorsque vient le 
moment d’exprimer un désaccord, vas-y de 
manière plus subtile qu’à l’habitude et mets 
l’accent sur la contextualisation lorsque tu 
présentes un point ou une décision.    

 

 
 

BROUILLON : MISES À JOUR À VENIR 
Allemagne, États-Unis, France, 
Algérie, Espagne, Canada… 

Royaume-Uni, Brésil, Chine, États-
Unis, France, Mexique, Algérie…  

Inde, Afrique du Sud, Japon, 
Arabie Saoudite, États-Unis, 

France, Algérie… 

Claudia a effectué un stage en Allemagne.  
Claudia est une jeune ingénieure originaire de Miami qui 
souhaitait acquérir de l’expérience en effectuant un stage à 
Bonn, en Allemagne. Au début, elle ne pensait pas être à la 
hauteur de son poste, car son supérieur ne lui donnait que 
de la rétroaction négative de temps à autre. Pourtant, elle a 
lentement réalisé que ce n’était probablement que le résultat 
du style allemand de communication directe dont elle avait 
entendu parler auparavant. Aux États-Unis, il est normal 
« d’amortir » la critique négative à l’aide de compliments. 
Toutefois, cette étape n’est pas considérée comme 
nécessaire en Allemagne, où il est plus commun d’entendre 
des commentaires sur les éléments à améliorer et moins 
fréquent de recevoir des félicitations pour son travail. Après 
avoir pris conscience de cette réalité, Claudia se sentait plus 
confiante et a réussi à travailler sur les points à améliorer 
dans son travail sans trop s’en faire avec le reste. 

Exemple d’une adaptation réussie! 

Direct Indirect 
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Pour en apprendre davantage sur l’échelle Expressif ou réservé, consulte l’Aide-Mémoire 
Déchiffrer les cultures « pêche » et « noix de coco ». 

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

Expressif Réservé 

Il est naturel d’exprimer son enthousiasme 
et les conversations anodines sont normales 

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

Il n’est pas rare d’exprimer ses émotions sur les lieux 
du travail au sein des cultures expressives. En effet, le 
fait de célébrer ses réussites et d’exprimer sa 
déception reflète la passion ressentie pour son travail. 

C’est en démontrant leur enthousiasme ou leurs 
craintes que les gens signalent à quel point ils sont 
investis dans un projet. Il n’est donc pas rare dans ce 
type de culture de partager avec ses collègues un peu 
de sa personnalité ou quelques détails d’ordre 
personnel. 

La maîtrise de soi et la modestie sont des qualités 
prônées à l’intérieur des cultures réservées. Les 
personnes ne montrent que rarement leurs émotions et 
préfèrent séparer vie personnelle et vie 
professionnelle. 

Dans ces cultures, les gens sont généralement plus 
distants et moins émotifs en public et au travail. Il 
existe une frontière claire entre la personnalité privée 
et professionnelle de chaque individu. Ces personnes 
ne partageront de détails personnels que très rarement 
avec leurs collègues et supérieurs. 

 

 

 

ÉLÉMENTS IMPORTANTS À RETENIR :  

En Amérique du Nord, les gens communiquent 
souvent de manière expressive et enthousiaste. En 
tant que personne nord-américaine voyageant à 
l’international, il t’arrivera fréquemment de te 
retrouver dans des cultures plus réservées. Une fois 
dans ces cultures, tu dois garder à l’esprit que ton 
enthousiasme pourrait être perçu comme un manque 
de professionnalisme. Par exemple, il pourrait 
s’avérer inapproprié de démontrer un enthousiasme 
excessif sur les lieux de travail au Royaume-Uni et 
dans plusieurs pays d’Europe du Nord et d’Asie. À 
l’opposé, un individu nord-américain pourrait trouver 
les environnements de travail en Amérique du Sud 
incroyablement dynamiques et expressifs (à la fois 
de manière positive et négative) en comparaison à 
sa propre culture. Chaque pays est unique, alors fie-
toi toujours à ton sens de l’observation et suis 
l’exemple de tes collègues. 

 

.

  

BROUILLON : MISES À JOUR À VENIR  
Espagne, Grèce, Irelande, Brésil, 
Oman, Colombie, Costa Rica, 
Mexique, États-Unis 

Canada, Australie, Japon, Ghana, 
Nigéria, France, Autriche, Pologne, 

Russie 

Suède, Norvège, Suisse, Chine, 
Vietnam, Corée du Sud, 
Éthiopie, Afrique du Sud 

Eddie a travaillé au Japon.  
Lors de son travail d’été au sein d’une entreprise 
technologique à Tokyo, il a essayé d’engager la 
conversation de façon anodine avec ses collègues en 
leur demandant des détails sur leur vie privée et en 
faisant des blagues à l’occasion. Ses collègues 
d’origine locale répondaient avec politesse, mais 
n’allaient pas plus loin et semblaient même parfois mal 
à l’aise. Œuvrant auparavant dans un environnement 
de travail américain où les moments « pauses café » 
sont fréquents, Eddie a d’abord été surpris par ces 
réactions. Il s’est néanmoins vite aperçu que son 
approche décontractée aux contacts sociaux traduisait 
un manque de professionnalisme d’un point de vue 
japonais. Il s’est donc appliqué à travailler de façon 
productive et a plutôt réservé ses discussions pour les 
moments en dehors du travail. Cette tactique a 
fonctionné à merveille! 
 

 

RESSOURCE 
ADDITIONNELLE : 

Expressif 

Exemple d’une adaptation réussie! 

Réservé 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Peach-and-Coconut.pdf
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RELATIONS La manière dont les gens définissent leur statut et leurs liens envers les autres 

Individualiste Axé sur la communauté 

L’accent est placé sur le progrès 
personnel, l’identité individuelle et les 
réalisations 

L’identité individuelle est construite en 
relation aux groupes, aux 
communautés et aux équipes 

L’individualité est plus importante que l’esprit 
communautaire. La réussite au travail est étroitement 
liée à l’idée du progrès personnel. 

Dans ce cas-ci, le niveau de réussite se mesure en 
fonction de l’identité individuelle et des réalisations 
personnelles, c’est-à-dire que chaque individu doit 
son succès à ses propres efforts. Ces cultures 
croient ainsi en la force de l’action individuelle et 
accordent beaucoup d’importance à la compétitivité. 
Bien que les employées et employés de ces cultures 
doivent savoir travailler en équipe, c’est grâce à leur 
autonomie et à leur productivité sur le plan individuel 
qu’ils obtiennent du succès dans leur travail. 

Les individus vivant au coeur de cultures axées sur 
la communauté agissent de manière à maintenir un 
équilibre harmonieux au sein du groupe. Ces 
personnes ajustent donc leur comportement de 
manière à répondre aux attentes de leurs 
supérieurs et de leur équipe. 

Ici, il est primordial de savoir cultiver son sentiment 
d’appartenance au groupe. Dès lors, les règles 
sociales tendent à promouvoir l’altruisme, ainsi que 
l’esprit de famille et de communauté. Les intérêts 
personnels sont relégués au second plan et 
remplacés par les objectifs communs. C’est 
pourquoi la conformité est généralement de mise. 
L’identité individuelle est absorbée par celle de 
l’équipe et les réalisations sont atteintes de façon 
commune à l’intérieur des environnements de 
travail axés sur la communauté. 

 

  
BROUILLON : MISES À JOUR À VENIR 
Allemagne, États-Unis, France, 
Algérie…  

Royaume-Uni, Brésil, Chine, 
Mexique, États-Unis, France, 

Algérie…  

Inde, Afrique du Sud, Japon, 
Arabie Saoudite, États-Unis, 

France, Algérie…  
 

 

ÉLÉMENTS IMPORTANTS À RETENIR :  

Les personnes nord-américaines sont 
individualistes et axées sur la réalisation 
d’objectifs. Lorsque tu te retrouves dans 
une culture qui favorise l’esprit 
communautaire, évite de vanter tes 
mérites et cherche plutôt à construire 
des liens solides avec ton entourage. Tu 
devras te conformer à la dynamique du 
groupe et agir à titre de membre de 
cette équipe afin d’atteindre des 
objectifs communs. Il pourrait s’avérer 
moins courant dans ces cultures pour 
les personnes occupant un poste de 
premier échelon d’exprimer leurs 
opinions ou de partager leurs idées sur 
un projet. Observe comment les gens 
agissent autour de toi et tâche de t’y 
conformer autant que possible.   

Mateo a travaillé en Indonésie.  
Originaire de l’Oregon, il avait l’habitude de se 
concentrer sur les réalisations personnelles et exprimait 
ses opinions avec confiance lors de réunions. Lors de 
son affectation en ingénierie en Indonésie, un pays axé 
sur la communauté, il s’est pourtant vite rendu compte 
que la main d’œuvre de sa culture d’accueil affichait un 
respect profond pour la structure hiérarchique locale 
inhérente. De plus, ses collègues visaient à créer des 
liens avec leur entourage tout en favorisant le travail 
d’équipe. Par conséquent, les réussites étaient 
attribuées à des groupes plutôt qu’à des individus. L’ego 
nord-américain de Mateo en a d’abord pris un coup, 
mais avec le temps, il s’est adapté : il est parvenu à se 
concentrer sur l’aspect relationnel de son travail et à 
collaborer avec les membres de son équipe afin de 
résoudre les problèmes ensemble. 

 

Exemple d’une adaptation réussie! 

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

Égalitaire Hiérarchique 

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

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

Il est courant dans les cultures égalitaires de discuter de 
manière informelle avec ses collègues, et ce, peu importe 
leur statut. Ces cultures s’avèrent généralement 
méritocratiques et accordent beaucoup d’importance à 
l’inclusion et à l’équité. 

En effet, il est commun dans ces cultures de s’adresser 
à ses collègues et même à ses supérieurs par leur 
prénom. Les discussions anodines lors de pause-café 
sont également naturelles, même aux côtés de 
personnes possédant un statut supérieur au sien. Les 
gens nouvellement employés ou au bas de l’échelle 
salariale n’hésitent généralement pas à faire preuve 
d’initiative et à partager leur avis avec leurs supérieurs. 
Les hauts dirigeants, quant à eux, utilisent prudemment 
les pouvoirs associés à leur statut et préfèrent souvent 
opter pour l’équité. 

Les milieux de travail sont plutôt formels au sein des 
cultures hiérarchiques. Les structures de pouvoir sont 
bien en place et les gens respectent l’autorité. 

Dans ce cas-ci, les personnes employées s’adressent à 
leurs supérieurs par leur nom de famille ou leur titre 
professionnel. Les formules de politesse et les 
salutations formelles sont respectées, au point où il n’est 
pas rare pour les personnes de bas échelons d’éviter les 
interactions avec les hauts cadres et de garder leurs 
opinions pour elles-mêmes. Il n’est pas commun de 
prendre part à des discussions informelles, mais lorsque 
c’est le cas, elles sont initiées par les hauts dirigeants. 
Ce sont aussi ces derniers qui prennent les décisions. 
Enfin, ces cultures affichent un grand respect pour les 
gens haut placés et les personnes âgées. 

 

  

BROUILLON : MISES À JOUR À VENIR 
Allemagne, États-Unis, France, 
Algérie… 

Royaume-Uni, Brésil, Chine, 
Mexique, États-Unis, France, 

Algérie… 

Inde, Afrique du Sud, Japon, 
Arabie Saoudite, États-Unis, 

France, Algérie… 

  
 

ÉLÉMENTS IMPORTANTS À RETENIR :  

La culture nord-américaine est généralement 
égalitaire et met l’accent sur des valeurs 
d’équité et d’impartialité. Il pourra s’avérer 
déroutant d’être témoin de structures de 
pouvoir lors de tes voyages à l’étranger, mais 
il est important de reconnaître et de respecter 
ces types d’approche alternative. Dans le 
doute, abstiens-toi : tente de te conformer 
aux formalités locales et de respecter 
l’importance accordée aux rapports 
hiérarchiques dans ton nouveau milieu de 
travail. Informe-toi et mène des recherches! 
Cherche à mieux comprendre les 
mécanismes internes de ta culture d’accueil 
avant ton départ. Les personnes nord-
américaines sont reconnues pour leur 
manque de respect par rapport aux 
hiérarchies locales présentes à l’étranger. 
Leur vision égalitaire et leur désir d’équité les 
poussent souvent à ébranler l’ordre en place, 
peu importe si ce type de comportement 
indésirable est jugé inadéquat, voire honteux. 

Jean-Marc a travaillé en RDC.  
Il avait pour mission de superviser une petite antenne de 25 personnes 
employées à l’UNHCR. Il était déterminé à créer des liens amicaux 
avec son équipe : il portait des vêtements décontractés, demandait 
l’opinion des membres de son équipe, peu importe leur échelon, et a 
même tenté de se lier d’amitié avec son chauffeur en s’assoyant en 
avant de la voiture fournie par son employeur. Les premières 
semaines ne se sont pas très bien passées. Il a rapidement réalisé 
que son attitude amicale entrait en conflit direct avec son rôle de 
superviseur selon les normes locales. Il a donc commencé à porter 
des vêtements plus formels et à s’intégrer au cadre hiérarchique déjà 
en place. Lorsque venait le temps de donner des directives, il optait 
dorénavant pour les réunions formelles plutôt que les conversations 
informelles. Il s’est même conformé à son rôle de gestionnaire en 
s’assoyant à l’arrière de son véhicule de service et en laissant son 
chauffeur lui ouvrir la portière. C’est à ce stade que les choses se sont 
améliorées au travail. L’un des employés a même lancé : « Nous 
avons enfin un vrai patron! » Bien qu’il se soit avéré ardu de se 
conformer aux normes formelles hiérarchiques, Jean-Marc a 
éventuellement réussi à s’épanouir dans son nouveau milieu en 
s’adaptant aux coutumes locales! 

Exemple d’une adaptation réussie! 

Égalitaire Hiérarchique 
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PRODUCTIVITÉ La manière dont les gens gèrent et accomplissent leur travail 

Axé sur la tâche Axé sur les relations 

L’accent est mis sur les objectifs et 
résultats, et non sur les relations 

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

Les cultures axées sur la tâche accordent plus 
d’importance aux objectifs qu’aux relations. 

Il faut savoir y travailler de manière productive afin de 
recevoir la reconnaissance des membres de son équipe. 
Chaque personne employée doit s’appliquer à atteindre 
des résultats et à respecter les échéances, ce qui 
explique pourquoi les interruptions, y compris les 
discussions informelles, sont perçues comme affectant 
négativement le rythme de travail. Dans ces cultures, la 
clé du succès repose dans la ponctualité, le progrès et 
l’efficacité. Le fait d’atteindre, voire de surpasser les 
objectifs fixés est souvent crucial et peut parfois donner 
l’impression aux gens de travailler sous pression. En 
réalité, les résultats obtenus sont considérés comme 
plus importants que le chemin pour s’y rendre, ce qui 
mène souvent les personnes à négliger le côté humain 
et relationnel des choses.  

La confiance sur le long terme et le travail collaboratif 
sont essentiels dans les cultures axées sur les relations. 
Ainsi, les dates butoirs et les objectifs sont relégués au 
second plan. 

Les réunions prenant place dans ce type de culture sont 
fréquemment tenues autour d’un repas et possèdent 
donc un caractère plus social : les discussions 
informelles dominent et les décisions d’affaires arrivent 
souvent tard. Les interruptions sont courantes dans les 
milieux de travail et ralentissent donc le rythme quotidien. 
Ces interruptions ne sont pas pour autant perçues 
comme problématiques, car elles permettent de créer des 
liens solides sur le long terme. Les échéanciers et les 
procédures sont plutôt flexibles, et le procédé en soi est 
considéré comme tout aussi important que les objectifs 
du projet. Cette approche favorise ainsi la confiance et la 
coopération à long terme. 

 

  

BROUILLON : MISES À JOUR À VENIR 
Allemagne, États-Unis, France, 
Algérie…  

Royaume-Uni, Brésil, Chine, 
Mexique, États-Unis, France, 

Algérie…  

Inde, Afrique du Sud, Japon, 
Arabie Saoudite, États-Unis, 

France, Algérie… 
 

 

ÉLÉMENTS IMPORTANTS À RETENIR :  

Les gens en Amérique du Nord sont le 
plus souvent axés sur la tâche et 
accordent donc beaucoup d’importance 
aux objectifs et aux résultats. Il peut ainsi 
s’avérer ardu pour une personne nord-
américaine d’adapter ce style à celui d’une 
culture d’accueil où le milieu de travail se 
concentre sur les relations. Ouvre-toi à ce 
changement en modifiant ta façon de 
travailler : prépare-toi à accueillir les 
interruptions et à faire preuve de plus de 
flexibilité. Engage la conversation avec tes 
collègues et cherche à privilégier la 
diplomatie plutôt que la productivité. La 
route qui mène vers l’atteinte d’objectifs 
pourra s’avérer aussi (voire plus) 
importante que les résultats. 

 

Kai a travaillé aux Émirats arabes unis.  
Il habitait auparavant à San Francisco, mais cherchait à lancer sa 
carrière à l’aide d’un poste dans une institution financière. Lorsque ses 
supérieurs l’ont invité à un dîner d’affaires, il a accepté avec 
enthousiasme. Étant prévoyant, il s’est bien préparé pour sa rencontre 
en réfléchissant à des tonnes de stratégies et de suggestions. 
Pourtant, la discussion n’a presque pas touché aux affaires… Quelle 
déception! Les premières 40 minutes furent dédiées à la famille, à la 
santé et aux événements locaux. Légèrement confus, Kai a plus tard 
demandé à son professeur de langue de lui expliquer ce qui s’était 
passé lors de ce dîner. Ce dernier lui a donné plus de détails sur 
l’importance accordée dans sa culture aux relations personnelles en 
affaires. Il lui a aussi mentionné qu’au Moyen-Orient, il faut éviter de 
tourner trop son attention vers les résultats d’affaires. Ce fut une 
révélation! Kai s’est dès lors donné pour mission de maîtriser les 
salutations formelles, les marques de respect, les protocoles et tous les 
rituels entourant les repas et la nourriture. C’est armé de ces nouvelles 
connaissances qu’il a enfin réussi à s’épanouir à l’étranger.  

Exemple d’une adaptation réussie! 

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

Rythme monochronique Rythme polychronique 

Le temps est compté, les horaires 
doivent être respectés et la ponctualité 
est de mise 

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

Les cultures monochroniques suivent les horaires de 
près et accordent une importance vitale à la ponctualité, 
car comme le veut l’adage, « le temps, c’est de l’argent », 
et le temps est limité. 

Le temps est toujours compté dans ces cultures! Les 
échéances et les horaires forment la base et le rythme du 
travail au quotidien. Ainsi, les objectifs sont toujours 
rattachés à des échéanciers. Chaque individu garde un 
œil sur l’heure afin d’éviter le plus possible les retards et 
les interruptions. Par exemple, il serait tout à fait 
raisonnable de demander l’heure du début et de la fin 
d’une rencontre à caractère social ou professionnel en 
Allemagne. Il serait mal vu et même insultant pour ses 
collègues d’arriver en retard à un rendez-vous. 

Le temps est perçu comme un continuum dans les 
cultures polychroniques; le temps n’est pas compté, 
car il y en a toujours. Les horaires et les échéances 
sont donc flexibles. 

Dans ces cultures, la ponctualité semble moins 
importante aux yeux des personnes qui travaillent que 
les relations et le fait de vivre dans le moment présent, 
peu importe les horaires prévus. Le sentiment 
d’urgence associé au temps limité est donc quasi 
inexistant et il ne serait pas considéré impoli de se 
présenter un peu en retard à une rencontre. La vie est 
perçue comme une rivière qui coule doucement et non 
comme une série d’événements prévus et déterminés 
à l’avance. 

  

  

BROUILLON : MISES À JOUR À VENIR 
Allemagne, États-Unis, France, 
Algérie… 

Royaume-Uni, Brésil, Chine, 
Mexique, États-Unis, France, 

Algérie… 

Inde, Afrique du Sud, Japon, 
Arabie Saoudite, États-Unis, 

France, Algérie… 
 

 

ÉLÉMENTS IMPORTANTS À 
RETENIR :  

En Amérique du Nord, le modèle 
« monochronique » définit notre 
conception du temps. Lorsque tu te 
trouves à l’étranger dans une 
culture polychronique, prépare-toi à 
assouplir ton horaire! Tu auras 
assurément à t’adapter aux 
distractions et aux changements 
d’horaire. Si une connaissance ou 
un collègue arrive en regard à une 
rencontre, n’en fais pas une affaire 
personnelle. En parallèle, si tu te 
retrouves dans une culture 
monochronique, assure-toi de 
respecter les horaires établis 
d’avance et le temps limité que 
possèdent tes collègues.   

 

Luke a travaillé au Brésil.  
Les premières semaines de son affectation à Rio de Janeiro furent 
particulièrement frustrantes pour Luke. Habitant auparavant à 
Vancouver, son approche professionnelle se concentrait sur 
l’établissement et le respect d’horaires fixes. De plus, il arrivait toujours 
au travail avec une liste préétablie de tâches à accomplir. C’est pourquoi 
il était particulièrement irrité par les interruptions constantes à son 
bureau, les réunions qui débutaient en retard et l’ambiguïté autour des 
résultats attendus des projets. Toutefois, il s’est aussi rendu compte qu’il 
était la seule personne de son équipe qui était contrariée par ces 
éléments. En réalité, tous les autres membres de son équipe semblaient 
détendus; et malgré tout, les projets finissaient toujours par être réalisés! 
Luke s’est donc rendu à l’évidence : il devait remettre en question son 
approche au travail. Il s’est ainsi adapté petit à petit à la perspective 
locale dans laquelle les échéances sont flexibles, les plans changent 
constamment et les interruptions font partie du quotidien!  

Exemple d’une adaptation réussie! 

Rythme  
monochronique 

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

Axé sur les risques Axé sur les valeurs sûres 

L’accent est mis sur l’innovation, les 
risques sont envisagés de manière 
positive, l’ambiguïté est tolérée et la 
souplesse est de mise 

La stabilité s’avère importante, les 
règles et procédures sont suivies et 
les traditions sont respectées 

La prise de risques est reconnue comme un potentiel 
en soi. Les gens s’entendent pour dire que les échecs 
sont une partie inévitable du progrès et de 
l’innovation. 

Puisque l’originalité est valorisée, il est commun dans 
ces cultures d’encourager les personnes employées à 
« sortir des sentiers battus ». Il faut savoir accepter le 
changement et par conséquent s’ajuster rapidement. 
Les nouvelles idées sont toujours accueillies à bras 
ouverts, même lorsqu’elles viennent de personnes 
nouvellement employées ou dans un poste de premier 
échelon. 

Les cultures qui s’accrochent aux valeurs sûres et à la 
certitude accordent une grande importance aux 
procédures et aux règles afin de maintenir une stabilité 
sur le long terme. La constance et le statu quo sont 
donc hautement privilégiés dans ces cultures. Les 
relations et les hiérarchies changent très peu avec le 
temps. Puisque le changement et l’incertitude peuvent 
leur causer beaucoup de stress, les personnes de ces 
cultures préfèrent savoir à l’avance et prévoir ce qui se 
passera dans le futur. 

 

 

 
 

BROUILLON : MISES À JOUR À VENIR 
Allemagne, États-Unis, France, 
Algérie…  

Royaume-Uni, Brésil, Chine, 
Mexique, États-Unis, France, 

Algérie…  

Inde, Afrique du Sud, Japon, 
Arabie Saoudite, États-Unis, 

France, Algérie… 
 

 

ÉLÉMENTS IMPORTANTS À RETENIR :  

Les personnes nord-américaines tolèrent généralement 
bien les risques en affaires. Lorsque tes voyages te 
mènent au cœur de cultures qui évitent de prendre des 
risques, tu devrais te préparer à t’adapter à des 
structures, des hiérarchies et des systèmes fondés sur 
les règles. Il serait maladroit de manquer de respect par 
rapport à ces procédures, alors cherche à les apprécier 
autant que possible. Dans ce contexte, ne t’attends pas à 
réinventer la roue ou à contribuer à de grandes 
innovations. Certaines cultures préfèrent la stabilité et 
éviteront donc de procéder à des changements 
institutionnels rapides. En ce sens, observe ton 
entourage et apprends de tes expériences plutôt que de 
chercher à y résister. Au lieu de tenter de changer le 
système, cherche à l’adapter à tes besoins et à ta 
personnalité. Il faut surtout résister à la tentation de 
proposer divers nouveaux projets. Si tu veux faire bouger 
les choses, opte plutôt pour un nombre limité de projets 
réalisables en prenant soin de sélectionner ceux qui ont 
le plus de chances d’être acceptés. Bien que les risques 
soient inévitables en affaires et au travail, les attitudes 
varient grandement d’une culture à l’autre.  

Kate a enseigné en Corée du Sud.  
Comme elle avait déjà enseigné dans 
plusieurs écoles aux États-Unis et en Europe, 
Kate avait réfléchi à plusieurs solutions afin 
d’améliorer les plans de cours dans son école 
sud-coréenne. Toutefois, toutes ses 
propositions enthousiastes furent accueillies 
par le directeur de l’école avec indignation et 
confusion. Les suggestions de Kate dénotaient 
un manque de respect envers les structures et 
les systèmes de l’école qui étaient bien ancrés 
dans le temps et les traditions. Kate a réalisé 
que même si ses idées auraient pu introduire 
des innovations nécessaires au sein de 
l’institution, il était plus important de respecter 
les règles en place et de s’adapter à 
l’approche locale plutôt que de tenter de la 
changer. 

Exemple d’une adaptation réussie! 

Axé sur les  
risques 

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

Laïc Spirituel 

Le travail et la spiritualité sont deux 
choses distinctes et on ne discute pas de 
religion au travail 

La religion fait partie du quotidien et il 
est normal d’exprimer ses convictions 
religieuses au travail 

La religion représente un sujet personnel et n’a donc 
pas sa place au travail. 

C’est souvent le cas dans les sociétés occidentales où 
la main d’œuvre est fréquemment constituée de 
personnes partageant diverses affiliations religieuses. 
Les gens font peu référence à la religion ou à la 
spiritualité dans ces cultures. Ces sujets sont souvent 
perçus comme tabous, même dans un contexte social. 
Ces cultures présument que les croyances religieuses 
n’ont pas d’impact sur les décisions ou les résultats 
d’affaires, mais que c’est plutôt l’individu en soi qui est 
le seul responsable de ces derniers. 

La religion fait partie intégrante du quotidien et 
s’insère donc naturellement dans les 
environnements de travail, où il est courant 
d’apercevoir des symboles religieux. 

Les institutions religieuses et professionnelles sont 
difficiles à séparer l’une de l’autre dans les pays plus 
traditionnels. Il arrive parfois que l’on retrouve sur les 
lieux de travail un espace dédié uniquement aux 
pratiques religieuses pendant les heures de travail. La 
religion joue ainsi un rôle important dans la définition 
des valeurs et des croyances, et il n’est pas rare de 
faire référence à la religion dans les salutations et les 
interactions sociales. Les personnes travaillant dans 
ces cultures croient parfois que la religion a un impact 
majeur sur les résultats opérationnels. 

 

  

BROUILLON : MISES À JOUR À VENIR 
Allemagne, États-Unis, France, 
Algérie… 

Royaume-Uni, Brésil, Chine, 
Mexique, États-Unis, France, 

Algérie… 

Inde, Afrique du Sud, Japon, 
Arabie Saoudite, États-Unis, 

France, Algérie… 
 
 

ÉLÉMENTS IMPORTANTS À RETENIR :  

Les environnements de travail nord-américains 
sont généralement laïcs. Peu importe les 
croyances des gens, il est primordial de faire 
preuve de respect et de tolérance envers ses 
collègues. Lorsque tu t’insères dans un nouvel 
environnement de travail, prends le temps 
d’observer tes collègues. Évite de faire 
référence à la religion ou à la spiritualité tant et 
aussi longtemps que tu ne possèdes pas la 
certitude que ce type de comportement est 
acceptable. Si tu t’identifies à une religion et 
que tu as donc besoin d’accommodations 
pendant tes heures de travail, parles-en 
discrètement à la personne qui te supervise. Si 
tu t’identifies comme une personne athée ou si 
tu fais partie d’une minorité religieuse dans ton 
pays d’accueil, prépare-toi à t’adapter à cette 
situation. Il serait prudent lors de ton 
adaptation d’évaluer à quel point la spiritualité 
fait partie de ton nouvel environnement de 
travail avant d’exprimer tes opinions ou 
d’afficher tes pratiques. 

Gabriel a travaillé en Turquie.  
Bien qu’il soit originaire du Canada, un pays où la religion prend peu de 
place au quotidien, Gabriel a appris par le passé à travers ses voyages 
que plusieurs sociétés à l’étranger accordent une grande importance à la 
spiritualité et qu’il faut respecter cette approche. Dorénavant, il est en 
mesure de mieux apprécier et d’anticiper le rôle dominant de la religion 
dans certaines cultures. Cette perspective ne le rebute pas, mais 
l’encourage plutôt à découvrir les nouveautés et à essayer d’en 
apprendre le plus possible sur ces cultures sans porter de jugement. 
C’est pourquoi il s’est rapidement adapté au rythme des cinq appels à la 
prière des imams à Istanbul, et il a même pris goût aux rituels entourant 
les salutations religieuses, comme « si Dieu le veut », « que Dieu vous 
bénisse » et « que la paix soit avec vous ». Gabriel ne manque jamais 
d’assister à des cérémonies religieuses dans chacun des pays qu’il visite, 
car c’est là une façon de découvrir les rituels, l’architecture, les odeurs 
d’encens, ainsi que le sentiment d’appartenance et de solidarité qui 
animent chaque culture. Au début, il a trouvé un peu étrange de constater 
à quel point la religion prenait une place importante dans son 
environnement de travail, mais il a vite appris à l’apprécier. Après tout, la 
religion est l’un des moteurs majeurs ayant su guider les sociétés pendant 
des millénaires!  

Exemple d’une adaptation réussie! 

Laïc Spirituel 
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Les 3 compétences internationales essentielles 
& le Spectre culturel 
Améliore rapidement ta dextérité culturelle en 
faisant appel à notre procédé universel te 
permettant de franchir les frontières 
culturelles et au Spectre culturel!  
Le modèle des Trois compétences internationales essentielles te propose une 
stratégie en trois temps te permettant d’améliorer ton expertise interculturelle. Tu y 
retrouveras des éléments et conseils afin de t’aider à déconstruire, à résoudre et à 
en apprendre davantage sur les enjeux interculturels que tu pourrais rencontrer sur 
ta route. Maximise le potentiel des Trois compétences internationales essentielles et 
des huit paires de comportements opposés du Spectre culturel en les combinant! 

1re étape 2e étape 3e étape 

   

Étudie le Spectre culturel : Révise en 
détail les huit paires de comportements 
opposés pour t’assurer de bien les 
comprendre. 
Analyse ta culture d’origine : Les États-
Unis et le Canada ont tendance à se 
situer à l’extrême gauche du Spectre 
culturel. Étudie chacune des huit paires 
de comportements et tente d'identifier 
avec précision où se situe ta culture 
d’origine pour chacune d’elles. Comment 
ces tendances comportementales se 
manifestent-elles dans ton quotidien?  
Évalue ton comportement : Maintenant 
que tu as pris le temps d’analyser ta 
culture de manière globale, réfléchis à ton 
approche personnelle. Diffère-t-elle de tes 
réponses précédentes? Si c’est le cas, 
élabore.  
 

Mène des recherches sur ton pays 
d’accueil : Si tu te rends à l’étranger, 
apprends-en davantage sur les normes 
culturelles et professionnelles de ton pays 
d’accueil. Tu parviendras peut-être à 
trouver des recherches traitant 
directement des traits comportementaux 
de ce pays; si ce n’est pas le cas, cherche 
à dresser des parallèles à partir des 
données que tu as trouvées. Tente de 
déterminer où se situe ton pays d’accueil 
sur chacun des continuums. 
Sois à l’écoute et observe ton 
entourage : Une fois sur place (ou en 
ligne), prends le temps d’écouter et 
d’observer tes collègues. Est-ce que leur 
comportement correspond à tes 
recherches et à ton évaluation prédépart? 
Garde l’esprit ouvert! Tes découvertes 
culturelles et sociales pourraient te 
surprendre! 
Il est primordial de faire preuve 
d’ouverture d’esprit et de porter attention 
aux nuances culturelles tout autour de toi 
lors de la première phase de ton séjour à 
l’étranger. Évite les jugements trop hâtifs 
et vise plutôt à faire appel à ton sens de 
l’observation et de l’écoute.  

Prépare-toi à faire preuve de 
souplesse : Prépare-toi à ton départ à 
l’étranger en réfléchissant aux éléments 
et comportements que tu devras modifier 
au cours de ton adaptation. Envisages-tu 
d’accentuer ou d’atténuer certains 
comportements afin de correspondre à 
ton nouvel environnement culturel? C’est 
aussi un bon moment pour évaluer tes 
besoins en matière d’espace personnel et 
tes limites : y a-t-il certaines formes 
d’adaptation qui te rendraient mal à 
l’aise? 
Adapte-toi (selon ton niveau de 
confort) : Cherche à ajuster ton 
comportement en fonction des échelles 
de valeurs au fur et à mesure de ton 
immersion afin de devenir de plus en plus 
efficace dans ton milieu de travail. Voilà 
une tâche délicate, puisque chaque 
individu possède ses limites personnelles. 
Tu n’as pas à t’adapter à 100 % si 
certaines mesures te rendent mal à l’aise. 
Le plus important, c’est de faire preuve de 
souplesse et de réussir à aligner ton 
travail sur celui de tes collègues afin de 
permettre un équilibre et des relations 
saines. 
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En quoi consiste l’adaptation?  
L’adaptation à un nouvel environnement 
ne s’arrête pas à simplement comprendre 
les traits qui te distinguent de tes 
collègues interculturels!  

L’adaptation n’est réellement entamée que lorsque tu commences à 
développer des stratégies et à modifier ton comportement en fonction 
de chacun des spectres afin de travailler plus efficacement avec tes 
collègues. 

Ces stratégies seront spécifiques à ta personnalité et à ton environnement 
de travail. Sauras-tu t’adapter ou t’accommoder? Qui devrait être 
responsable de changer son comportement et dans quelle mesure? Est-ce 
que cette adaptation devrait s’appliquer tant à toi-même qu’à tes collègues? 
Chaque situation est unique et nécessitera des réponses différentes à ces 
questions. 

Plusieurs facteurs entreront en jeu dans ton adaptation, y compris ton 
niveau de flexibilité, l’ampleur des différences entre ta culture d’origine et ta 
culture d’accueil, ainsi que ton désir de poursuivre une carrière à 
l’international. 

La règle numéro un de l’adaptation consiste à faire le point sur ton propre 
style de travail avant même de mettre les pieds dans ton nouvel 
environnement professionnel. Essaie de déterminer où tu te situes sur 
chacune des échelles comportementales. Cet exercice, bien que difficile, 
devrait être fait le plus honnêtement possible. Ce qu’il faut retenir, c’est que 
tu ne seras pas en mesure de bien comprendre les autres styles de travail 
ni d’évaluer la distance que tu devras franchir afin de t’aligner au 
comportement de tes futurs collègues sans préalablement bien te connaître 
toi-même. 

La seconde règle de l’adaptation consiste à bien observer ton nouvel 
environnement. Étudie et analyse le comportement de tes collègues sans 
porter de jugement, en visant simplement à comprendre leur approche. 
Ensuite, réfléchis aux changements que tu pourrais apporter à ton propre 
comportement afin de mieux correspondre à leur attitude. Évalue comment 
tu te sens à la suite de ces changements et de quelle manière ces derniers 
affectent ton efficacité au travail. Poursuis ces ajustements et modifications 
si nécessaire. 

Prépare-toi à t’ajuster à des contextes complexes. Tu réaliseras sans 
doute que tu devras t’adapter différemment en fonction des relations de 
pouvoir auxquelles tu fais face dans ton nouveau milieu de travail. Attends-
toi à ajuster ton approche pour chacun de tes types de relation, que ce 
soient avec tes subordonnés, tes collègues ou tes supérieurs. 

Fais de ton mieux. Il se peut que tu décides, selon le contexte, qu’il s’avère 
trop difficile de modifier certains de tes comportements et croyances 
profondément ancrés; ou peut-être te sentiras-tu sincèrement mal à l’aise 
de procéder à ces changements. C’est un sujet délicat qui devrait être traité 
au cas par cas. Toutefois, nous te recommandons de faire preuve 
d’ouverture d’esprit, de tolérance et de souplesse autant que possible. 
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À quoi ressemblera réellement ton parcours d’adaptation? En somme, 
il sera unique pour chaque individu, chaque culture et chaque milieu de 
travail! Certaines personnes cherchent à se plonger complètement dans 
leur nouvelle culture afin de devenir de « vrais résidents » de leur pays 
hôte, tandis que d’autres modifieront leur comportement juste assez pour 
travailler de manière efficace. Enfin, certains trouveront trop difficile de 
s’adapter et passeront donc à côté d’un des piliers fondamentaux de 
l’efficacité interculturelle. 

Même lors des moments les plus difficiles, l’adaptation représente une 
expérience enrichissante qui te permettra de grandir sur le plan personnel. 
À moins de ressentir que ton intégrité morale s’avère particulièrement mise 
à l’épreuve, nous te recommandons de faire de ton mieux pour sortir de ta 
zone de confort et t’adapter à la culture de ton nouveau milieu de travail 
étranger. 
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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? 
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• Est-il approprié pour les employées et employés de premier échelon de discuter de 
manière informelle avec les cadres supérieurs? 

• 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? 
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Tire le maximum du Spectre culturel!  
Fais appel au modèle du spectre culturel afin 
d’évaluer ton style de travail personnel et 
pour te préparer à la réussite dans les 
milieux de travail interculturels.  
Familiarise-toi avec les échelles de valeurs avant de partir à l’étranger et fais 
appel à ton sens de l’observation pour rester à l’affût des divergences. C’est en 
maîtrisant les éléments de ces échelles que tu parviendras à relever les défis 
d’un séjour outremer. En effet, tes nouvelles connaissances te permettront de 
rapidement identifier les zones de contraste afin d’ajuster ton comportement 
entre les extrêmes de chaque spectre. Voilà une manière gagnante de t’adapter 
efficacement! 

Pourquoi devrait-on 
faire appel au modèle 
du spectre culturel?  
 

ACCESSIBLE : Le spectre te propose un cadre accessible afin d’améliorer ta 
dextérité culturelle! 

SIMPLE D’UTILISATION : Le spectre te suggère un ensemble simple de 
comportements qui ont souvent un rôle important à jouer dans les enjeux 
interculturels. 

EFFICACE : Le spectre, bien qu’il ne puisse être appliqué de manière universelle, 
constitue un modèle simple et efficace qui te permettra de mettre de l’ordre dans tes 
idées afin de mieux comprendre les environnements de travail interculturels. 

MIEUX TE CONNAÎTRE : Ce modèle peut t’aider à mieux comprendre tes habitudes 
et comportements tout en te fournissant des astuces te permettant d’améliorer ta 
capacité d’adaptation. 

MIEUX CONNAÎTRE LES AUTRES : Ce modèle t’assiste dans la préparation à ton 
prochain séjour à l’international et te permet de démystifier les types de 
comportements qui diffèrent des tiens.  

À quel moment doit-
on avoir recours au 
modèle du spectre 
culturel? 
 

LE PLUS TÔT SERA LE MIEUX : Familiarise-toi avec ce modèle dès le début de ton 
parcours universitaire et professionnel, car il représente une composante clé dans le 
développement de ton identité internationale.  

LANCE TES RECHERCHES AVANT TON DÉPART : Si tu envisages d’étudier, de 
faire un stage ou du bénévolat, ou encore de travailler à l’étranger (ou auprès d’une 
organisation internationale de manière virtuelle), fais appel à ce modèle avant le 
début de ton contrat ou programme. Assure-toi également de mener des recherches 
au sujet de ta culture d’accueil, et essaie de bien te préparer aux diverses facettes 
de ton adaptation. 

RESTE À JOUR : Tu devrais consulter ce modèle à nouveau chaque fois que tu 
rencontres de nouveaux défis dans tes interactions interculturelles. Tu pourras 
trouver intéressant et motivant de parvenir à identifier précisément quelle échelle de 
comportements est à la source de tes problèmes et comment tu peux t’ajuster sur 
cette échelle afin de devenir plus efficace au travail. 
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De quelle manière 
doit-on faire usage du 
modèle du spectre 
culturel? 
 

LIS : Lis le document en entier, puis retourne à chacune des huit paires de 
comportements afin de les étudier plus en détail de façon individuelle.  

RÉFLÉCHIS : Évalue et questionne-toi sur l’endroit où se situent diverses cultures 
étrangères sur chacun des continuums. Tu pourrais également écrire tes réflexions 
par rapport à tes propres croyances et comportements dans chacune de ces huit 
sphères.  

ADAPTE-TOI : Fais appel à tes nouvelles connaissances dans ton quotidien! Garde 
les huit paires de comportements à l’esprit lorsque tu voyages, mènes des 
recherches et t’insères dans de nouveaux environnements de travail internationaux. 
Ne limite pas le Spectre culturel au milieu de travail : tu peux même l’appliquer à tes 
amitiés internationales ou encore aux arts et à la littérature du monde. 

 

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 professionnel.  

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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