
 

Chapitre 1 : Introduction 

La globalisation impose aux entreprises une plus grande ouverture à 

l’international. Que se soit pour la prospection de nouveaux clients, la création de 

partenariat ou la délocalisation de la production,  les entreprises sont de plus en plus 

amenées à réaliser des affaires avec des membres d’autres cultures. Le succès, et de plus 

en plus la survie d’une entreprise, dépend de sa capacité à se développer de façon efficace 

à l’international.  

Ce développement à l’international passe, bien entendu, par une bonne 

connaissance de l’environnement global du pays (ex : droit du travail, risque politique, 

fiscalité). Mais même une connaissance de l’environnement ne suffit pas ; une 

compréhension de la culture est aussi nécessaire. A vrai dire l’environnement ou milieu 

n’est que la conséquence de la culture1 ou sa partie explicite 2. C’est précisément cette 

raison qui pousse de plus en plus de cadres à s’intéresser au rôle que la culture nationale 

joue dans les organisations. Ce champ de connaissances, qui auparavant intéressait les 

ethnologues, sociologues ou psychologues, est étudié dans toutes les grandes écoles de 

management dans le monde. 

 

1.1 Problématique 

En dehors de la vie professionnelle, nous sommes de plus en plus confrontés à des  

échanges avec d’autres cultures. Que se soit par la migration, par les voyages ou les 

programmes d’échanges académiques, rares sont les Français, aujourd’hui, qui ne se sont 

jamais confrontés à une situation de conflit interculturel. Tandis qu’il y a un siècle 

                                                 

1 Hofstede Geert, « Culture’s Consequences », Sage publications Inc, 2ème ed, 2001. 
2 Trompenaars Fons & Hampden-Turner Charles, « Riding the wages of cultures »,Mc Graw Hill, 

2ème ed., 1998. 



l’immense majorité des Français pouvait passer sa vie sans croiser un étranger, 

aujourd’hui ces Français là deviennent extrêmement rares. Ce phénomène n’est pas 

exclusif à la France, au tour du globe, la globalisation accélère les l’interactions entre 

cultures différentes. 

Geert Hofstede a consacré ses investigations aux études des différences 

culturelles. La culture nationale se manifeste par différents éléments qui sont visibles de 

façon relativement évidente (les symboles, les héros et les rituels), hors ces éléments ne 

sont que le résultat de valeurs plus profondes. Se basant sur des enquêtes d’attitudes 

réalisées auprès du personnel d’une grande multinationale à la fin des années 60 et début 

des années 70, il a mis en évidence que les membres de différents pays se ressemblent sur 

leurs valeurs.  

Ses études lui ont permis de distinguer des échelles de valeurs permettant de 

classifier, comparer et regrouper les pays selon leurs réponses.  Ces échelles, qu’il  

nomme dimensions (4 pour la première publication de ses études en 1980 puis 5 pour 

l’édition de 2001), sont les suivantes : 

• Fort contrôle de l’incertitude/ Faible contrôle de l’incertitude. 

• Grande distance hiérarchique/ Faible distance hiérarchique.  

• Masculinité/ Féminité. 

• Individualisme / Collectivisme. 

• Orientation au long terme/ Orientation au court terme. 

Les résultats de ses enquêtes lui ont permis d’établir des indices pour chaque 

dimension. Puis il a pu placer les pays étudiés (plus de 50 pays) selon leurs réponses dans 

un point particulier de ces indices. 

Ces études sont reconnues comme des œuvres classiques pour la compréhension 

des différences culturelles. Selon Hodgetts et Luthans, « ils sont un outil point de départ 

pour reconnaître les différences culturelles et donnent une directive pour réaliser des 



affaires autour du monde d’une façon efficiente »3.  Selon une étude du Social Science 

Citation Index (S.S.C.I), la première édition de « Culture’s Consequences »  (publiée en 

1981) fut citée plus de 1000 fois  entre 1981 et 19944 

Ceci dit, cette approche  très répandue dans les cercles académiques et notamment 

dans les pays Anglo-Saxons et Nord Européens, est loin de faire l’unanimité pour tous les 

spécialistes des conflits inter-culturaux. Plusieurs auteurs comme Roberts, Boyacigiller et 

d’Irribarne, conteste l’approche de Hofstede. Par exemple Philippe d’Iribarne (conseillé 

en conflit interculturelle au CNRS) considère que ces « grandes enquêtes comparatives 

ont conduit à caractériser chaque culture par quelques chiffres, mais les portraits restent 

bien schématiques » 5.  D’une autre part les résultats, se basant principalement sur 

l’enquête d’une seule multinationale dans les années 60 et 70, sont considérés par 

d’autres critiques, anciens et peu représentatifs de l'ensemble d'un pays. 

La problématique est donc de  savoir si les études de Hofstede sont ou pas un outil 

pratique afin de mieux comprendre les interactions interculturelles dans un cas pratique. 

1.2 Objectif général 

 L’objectif de ce mémoire sera d’utiliser la théorie de Hosfstede pour essayer de 

comprendre l’interaction de deux cultures dans un cas pratique. Danone est une 

multinationale agroalimentaire française installée au Mexique depuis plus de 3 décennies. 

Nous avons choisi ce cas car il illustre « comment la synergie de deux cultures peut 

provoquer des résultats étonnants ». De plus, deux experts du domaine interculturel ont 

réalisé des travaux sur cette même entreprise en utilisant une approche différente de celle 

                                                 

3 Hodgetts & Luthans, « International Management », Mc Graw Hill,  4ème ed p.131. 
4 Sondergaard, « Research Note : Hofstede’s Consequences : A study of reviews, Citations and 

Replications », Organization Studies, 15 , 447-456, 1994.  
5 Iribarne Philippe, « Cultures et mondialisation »,  p.9. 



de Hofstede6. Notre objectif sera donc de voir s’il est possible de comprendre les 

particularités soulignées par D’Irribarne et Ruffier avec la théorie de Hofstede. 

1.2.1 Objectifs spécifiques 

Le livre « Culture’s Consequences » présente trois apports majeurs à l’analyse 

multiculturelle ;  

• Il présente cinq dimensions culturelles présentes dans toutes les cultures 

mais où chaque culture peut être différente. 

• Il classifie les cultures nationales de la plupart des pays du monde à l’aide 

d’un indice pour chaque dimension. 

• Il associe les différentes clés pour donner les caractéristiques des cultures 

dans les extrémités de chaque dimension. 

Nous essayerons dans ce mémoire de suivre une approche par étapes. Au lieu de 

nous limiter à accepter ou réfuter les études de Hofstede tous entier, nous étudierons les 

différents apports de façon spécifique. Les objectifs spécifiques de ce mémoire sont 

donc : 

• Analyser la façon dont  les 5 dimensions ont été ou pas présentées dans le 

cas. 

• Examiner si les caractéristiques culturelles tel que décrites par D’Iribarne 

et Ruffier correspondent aux indices pays de Hofstede. 

• Comparer les caractéristiques associées par Hofstede aux indices à celles 

décrites par D’Iribarne et Ruffier dans leurs études de cas.  

                                                 

6 Voir en annexe  D’Irribarne, « un management moderne enraciné dans une culture 
traditionnelle », Gerer et comprendre, N 65 septembre 2001 et  Jean Ruffier, « La gestion de 
l’automatisation : un modèle mexicain »,  Revue Française de gestion, N 64 Sep- Oct 1987. 



1.3 Justification de l’étude 

Utiliser les études de Hofstede pour le re-analyse d’un cas pratique d’interaction 

interculturelle qui a été réalisée par deux approches radicalement différentes à celles de 

Hofstede, permet de se faire une idée claire de l’utilité des études de Hofstede.  

Ce mémoire ne prétend pas remettre en cause la théorie des dimensions culturelles 

développé par Geert Hofstede est corroboré par tant d’autres. Cette théorie repose sur une 

approche méthodologique extrêmement rigoureuse que nous ne saurions pas critiquer. 

Les études de Hofstede ont servi de base à nombre d’analyses postérieures qui dans une 

large mesure ont corroboré ces résultats. 

L’objectif de ce mémoire tel qu’il vient d’être présenté, est d’essayer d’analyser la 

théorie des dimensions culturelles comme outil de compréhension, dans un cas pratique. 

Pour le manageur qui se retrouve confronté à une rencontre culturelle au sein de ses 

activités professionnelles, le but est de trouver l’outil qui lui permettra de mieux 

comprendre les événements dont il est témoin. 

L’expérience montre qu’une rencontre culturelle peut aussi bien faire ressortir les 

meilleures comme les pires particularités des cultures. Face à un monde qui se globalise 

de façon inévitable, le manageur a besoin d’avoir les meilleurs outils pour transformer 

chaque rencontre culturelle en une expérience à succès.  

1.4 Portées et limites 
1.4.1 Portées 

Cette étude cherche à présenter au lecteur un panorama général des études 

interculturelles. En particulier grâce à une marque théorique qui tentera de suivre de 

développement de ce champ de connaissance avec une approche historique puis une 

présentation sommaire des différentes directions que les études diverses suivent dans les 

dernières décennies.  



Nous ferons une présentation des études de Hofstede et plus particulièrement de 

son livre « Culture’s consequences » 2001. Le lecteur pourra avoir ainsi une idée claire 

de la démarche suivit par ce fameux spécialiste au long de la réalisation de ses célèbres 

théories et des résultats trouvés tant acclamés par nombreux d’autres spécialistes.  

L’examen du cas Danone Mexico par deux spécialistes a un double avantage. 

D’un côté elle permet la présentation de deux approches très diffèrent à celui de Hofstede 

par deux autres chercheurs qui se sont vu confrontés aux complications des échanges 

interculturelles. De l’autre côté, le cas pratique lui même est extrêmement intéressant 

pour pouvoir réellement comprendre toutes les complications qui se développent à partir 

de la collaboration de deux cultures différentes dans un environnement de travail.   

1.4.2 Limites 

En reprenant des études déjà réaliser par D’Iribarne et Ruffier pour l’analyse pratique des 

théorie de Hofstede, nous fessons évidemment recours à des tiers études. Ceci est fort 

intéressant pour montrer les approches de deux autres auteurs et renforcer  l’impartialité 

de nos critiques envers les études de Hofstede. Désormais, une étude de cas fait 

exclusivement pour l’objectif de ce mémoire aurait été une source d’information 

première très intéressante. En reprenant les études d’autres investigateurs, nous sommes 

sujet à la méthodologie, au point de vue et aux objectifs d’autrui.  

Une deuxième limite du présent mémoire est le faite que les études du cas pratiques 

rassemble un certain nombre de différences entre eux. Les deux études pratiques choisies, 

certes prenaient d’une façon globale la même filiale de l’entreprise Danone, mais les 

objectifs, méthodologie, population étudiée et années d’études étaient différents.   

Finalement, chaque échange entre deux cultures est pour plus d’un aspect, unique. 

L’exemple que nous sommes prêts de présenter ne peut être prit comme une généralité 

des échanges entre cultures française et mexicaine. 



Le cas Danone est bien exceptionnel, et c’est une bonne raison pour l’avoir choisi, 

car, dans la pratique, quel cas n’est pas exceptionnel ? Et si et une théorie universelle ne 

sert pas dans les cas exceptionnels à quoi bon être universelle ? 

1.6 Organisation de l’étude 

Dans un premier lieu nous venons de faire une présentation sommaire du mémoire 

qui permet au lecteur avoir un aperçu de ce qui lui attend dans le reste du mémoire.  

Notre deuxième chapitre qui devrait nous amener à comprendre les dimensions de 

Hofstede, ne doit pas se limiter à retranscrire les travaux qu'il a effectués. Nous 

proposons donc de  réviser également les études d’autres auteurs (prédécesseurs, 

contemporains et successeurs) qui se sont aussi mis à la tâche de comprendre les 

interactions culturelles avant et après lui. . 

Le troisième chapitre sera destiné à l’entreprise sur la quelle se sont basés les deux 

études de cas pratiques, Danone Mexico.  

Dans le quatrième chapitre nous présenterons la méthodologie suivie pour la 

réalisation du mémoire, la recherche d’information et l’analyse des données. 

Les résultats trouvés figureront dans le cinquième chapitre. Ses résultats sont le 

re-analyse des cas de D’Iribarne et de Ruffier à l’aide des études de Hofstede. 

Finalement les conclusions où nous répondrons à chacun des objectifs du 

mémoire seront 


