
 
Selon Geert Hofstede, il y a quatre dimensions dans une culture nationale, c’est à dire des aspects qui peuvent 
être comparés à ceux d´autres cultures.  
 

- La distance hiérarchique 
- Le degré d´individualisme ou de collectivisme 
- Le degré de masculinité ou de féminité 
- Le contrôle de l´incertitude (l´aversion au risque).  

 
Table 3.1.1-1. Différences essentiels entre les sociétés à faible et forte distance hiérarchique : 1. Norme 
générale, famille, école, lieu de travail, la politique et les idées 

Faible distance hiérarchique 
 

Forte distance hiérarchique 

- Les inégalités doivent être réduites 
 
- Il doit y avoir, et c´est dans une certain 

mesure le cas, une interdépendance entre 
ceux qui ont et n´ont pas le pouvoir 

  
- Les parent considèrent leurs enfants comme 

des égaux, et ceux-ci traitent leurs parents 
comme des égaux 

 
- Les enseignants attendent des initiatives de 

la part de leurs élèves 
 

- Ce sont des experts qui transmettent des 
vérités impersonnelles 

 
- Les élèves les considèrent  comme des égaux

 
- L´attachement aux valeurs d´autorité décroît 

avec le niveau d´instruction 
 

- La hiérarchie des organisations illustre une 
inégalité des rôles, établie par commodité 

 
 

- La décentralisation est règle 
 

- L´échelle des salaires est resserrée 
 

- Les subordonnés s´attendent à être consultés 
 
 

- Le patron idéal est un démocrate capable 
 
 

- Les privilèges et les symboles de prestige 
sont mal perçus 

 
- La classe moyenne est nombreuse 

 
- Tous doivent avoir des droits égaux 

 
 

- Les inégalités sont attendues et souhaitées 
 
- Le plus faibles doivent dépendre des plus 

forts ; en réalité les faibles balancent entre 
dépendance et contre-dépendance 

 
- Les parents apprennent aux enfants à obéir et 

leurs enfants les traitent avec respect 
 
 

- Les enseignants prennent toutes les 
initiatives en classe  

 
- Ce sont des gourous qui transmettent une 

sagesse personnelle 
 

- Les élèves le traitent avec respect 
 

- L´attachement aux valeurs d´autorité est le 
même quel que soit le niveau d´instruction 

 
- La hiérarchie des organisations reflète une 

inégalité existentielle entre le haut et le bas 
de l´échelle  

 
- La centralisation est de règle 

 
- L´échelle des salaries est très étendue 

 
- Les subordonnés s´attendent à être 

commandés  
 

- Le patron idéal est un autocrate bienveillant 
ou un paternaliste 

 
- Les privilèges et les symboles de prestige 

sont considérés comme normaux 
 

- La classe moyenne est peu nombreuse 
 

- Les puissants ont des privilèges 



Après l´étude faite,le  Mexique a été classé comme un pays de Distance hiérarchique élevée et avec 
une mentalité collectiviste. Par contre, la France a un Distance hiérarchique également quoi mais avec une 
mentalité individualiste.  
Tableau 3.1.1-2- Différences essentielles entre sociétés collectivistes et individualiste : 1. Norme générale, 
famille, école, lieu de travail, politique et idées. 

 
Société Collectivistes Sociétés Individualistes 

- L´individu naît dans une famille élargie ou 
un groupe qui le protègera en échange de sa 
loyauté 

 
- L´identité est fonction du groupe social 

d´appartenance 
- L´enfant apprend à penser en termes de 

« nous » 
 

- Il faut toujours maintenir l´harmonie 
formelle et éviter les affrontements directs 

 
 

- Communications à contexte fort 
 

- L´infraction fait perdre la face et engendre la 
honte pour soi-même et pour le groupe 

 
 

- L´instruction apprend à faire 
 

- Les diplômes ouvrent l´accès des groupes au 
statut plus élevé 

 
 

- La relation employeur-salarié se noue sur 
une base morale, comme un lien familial 

 
- Le recrutement et la promotion prennent en 

compte le groupe d´appartenance 
 
 

- On pratique un management de groupe 
 

- La relation l´emporte sur l´affaire à traiter 
 

- Le groupe empiète sur la vie privée 
 

- Économie fondée sur l´intérêt collectif 
 

- La presse est contrôlée par l´Etat 
 

- L´idéal d´égalité l´emporte sur celui de 
liberté 

 
- On recherche surtout l´harmonie et le 

consensus dans la société 

- Chacun doit s´occuper de lui-même et de sa 
famille proche 

 
 

- L´identité est basée sur l´individu 
 

- L´enfant apprend à penser en termes de 
« je » 

 
- Une personne honnête doit dire ce qu´elle 

pense 
 
 

- Communication à contexte faible 
 

- L´infraction engendre culpabilité et perte du 
respect de soi 

 
 

- L´instruction apprend à apprendre 
 

- Les diplômes augmentent la valeur 
économique et/ou la fierté personnelle 

 
 

- La relation employeur-salarié est un contrat, 
fondé sur des avantages réciproques 

 
- Le recrutement et la promotion sont 

fonctions des compétences et obéissent à des 
règles 

 
- On pratique un management individualisé 

 
- L´affaire à traiter l´emporte sur la relation 

 
- Chacun a le droit à une vie privée 

 
- Économie basée sur les intérêts privés 

 
- Liberté de la presse 

 
- L´idéal de liberté l´emporte sur celui 

d´égalité 
 

- On recherche surtout l´épanouissement 
personnel 

 



La France est un pays avec une dimension plutôt féminine. Par contre, Le Mexique est un pays orienté vers la 
Masculinité.  
Tableau 3.1.1-3- Différences clés entre les sociétés masculines et féminines : 1. Normes générales, famille, 
milieu scolaire, lieu de travail et la politique et les idées. 
 

Sociétés Féminines Sociétés Masculines 
- Valeurs dominantes : l´attention aux autres 

et la continuité  
 

- Importance des personnes et des relations 
chaleureuses 

 
- Tout le monde doit être modeste 

 
 

- Les hommes et les femmes ont le droit d´être 
tendres 

 
- Faits et sentiments sont du domaine des deux 

parents 
 

- Garçons et filles ont le droit de pleurer mais 
pas celui de se battre 

 
- Sympathie pour les faibles 

 
- L´étudiant moyen est la norme 

 
- Les échecs scolaires sont des incidents 

mineurs 
 

- Les enseignants doivent être chaleureux 
 

- Garçons et filles étudient les mêmes matières
 
 

- On travaille pour vivre 
 

- L´accent est mis sur l´égalité, la solidarité et 
la qualité de la vie au travail 

 
- Les conflits sont résolus par la négociation et 

le compromis 
 

- Société solidaire 
 

- Priorité à la préservation de l´environnement 
 
 

- La libération des femmes signifie le partage 
des tâches, autant dans le monde du travail 
que dans le foyer 

- Valeurs dominantes : le succès matériel par 
le progrès 

 
- Importance de l´argent et des choses 

 
 

- Les hommes sont censés être sûrs d´eux 
mêmes, ambitieux et solides 

 
- Les femmes doivent être tendres 

 
 

- Les faits sont du domaine du père, les 
sentiments du domaine de la mère 

 
- Les filles peuvent pleurer, pas les garçons. 

Les filles ne doivent pas se battre 
 

- Sympathie pour les forts 
 

- L´étudiant brillant est la norme 
 

- Les échecs scolaires sont un désastre 
 
 

- Les enseignants doivent être brillants 
 

- Garçons et filles étudient des matières 
différentes 

 
- On vit pour travailler 

 
- L´accent est mis sur l´équité, la concurrence 

et la performance 
 

- Les conflits sont résolus par l´affrontement 
 
 

- Société de la réussite 
 

- Priorité au maintien de la croissance 
économique 

 
- La libération des femmes signifie qu´elles 

sont admises à des postes précédemment 
réservés aux hommes 

 
 
 



Dans le cadre de la dimension culturelle du contrôle de l´incertitude (l´aversion au risque), La France comme 
Mexique également sont pays avec un fort contrôle de l´incertitude.  
Tableau 3.1.1-4.- Différences clés entre les sociétés à fort et faible contrôle d´incertitude : 1. Norme générale, 
famille, école, milieu de travail, politique et idées. 

Faible contrôle de l´incertitude Fort contrôle de l´incertitude 
- L´incertitude inhérente à la vie est acceptée, 

chaque jour est pris comme il vient 
 

- Peu de stress, sentiment subjectif de bien-
être 

 
- Il faut dissimuler ses émotions et son 

agressivité 
 

- Acceptation des situations ambiguës et des 
risques non familiers 

 
 

- Education souple en matière de tabous et de 
propreté 

 
- Ce qui est différent est curieux 

 
- Bon accueil fait aux idées et attitudes non 

conformistes et innovatrices 
 

- Compétence des citoyens face aux autorités 
 

- Tendance à l´empirisme et au relativisme 
dans le domaine de la philosophie et des 
sciences 

- L´incertitude inhérente à la vie est une 
menace qu´il faut combattre de jour en jour 

 
- Stress important, sentiment subjectif 

d´anxiété 
 

- Il est permis d´exprimer ses émotions et son 
agressivité, mais à bon escient 

 
- Acceptation des risques familiers ; peur des 

situations ambiguës et des risques non 
familiers 

 
- Règlements stricts en matière de tabous et de 

propreté 
 

- Ce qui est différent est dangereux 
 

- Répression des attitudes et des idées non 
conformistes ; résistance à l´innovation 

 
- Incompétence des citoyens face aux autorités

 
- Attrait pour les grandes théories scientifiques 

et philosophiques 

 
 
Toute cette information  a été extraite de la source suivante : 
Hofstede Geert. (1991). Vivre Dans une monde Multiculturel.  UK : Mc Graw-Hill International. 
 
 


