
 

 

 

 

Chapitre 2 : Marque Théorique  

Les rapports entre les différentes cultures ne sont pas nouveaux. Depuis le début 

de l’histoire humaine, des cultures différentes ont eu d’importants échanges. De nature 

commerciale, intellectuelle ou belliqueuse, ces échanges ont servi à transmettre un 

savoir-faire à travers toute l’espèce et c’est grâce à eux que nous avons atteint le degré de 

développement que nous connaissons aujourd’hui. Dans l’ancienne Lutèce, il était 

évident pour un  Gaulois qui croisait un Romain qu’une différence existait entre eux. 

Aujourd’hui un Français croisant un Vietnamien va se rendre compte de la même 

évidence. Le même Français sait qu’il est différent des autres membres de sa famille et de 

son entourage, mais la différence qui le sépare du Vietnamien est bien plus importante. 

Comment peut-on expliquer alors que dans une même espèce certains groupes 

d’individus se ressemblent plus que d’autres ?  …La culture identitaire.  

Mais si cette ressemblance entre les gens d’origine commune peut être expliquée 

par cette notion de culture, comment peut elle être définie ? Quelles sont ses limites ? Et 

comment se forme-t-elle ?  



2.1 Généralités des études interculturelles 

2.1.1 Culture identitaire et culture nationale. 

• Comment peut-elle être définie ? 

Pour éviter toute confusion, chaque fois que nous parlerons de culture, nous ne 

faisons pas référence à l’adjectif qui sert à qualifier des manifestations artistiques, 

culturelles ou littéraires. Certes ces manifestations font partie de l’identité  de chaque 

nation, mais comme nous le verrons plus tard,  elles ne sont que la représentation de cette 

essence que nous cherchons à définir. Cette essence qui nous associe ou identifie à nos 

semblables ; cette culture identitaire.  

Comment cette culture peut-elle être définie? Kluckhohn et Strodtbeck ; deux 

anthropologues américains furent les premiers à étudier la culture en analysant les 

facteurs qui la modifient, et notamment qui la rendent unique. Selon eux: 

« La culture consiste en des façons modelées de penser, sentir et 

réagir , acquises et transmises principalement par des symboles,  

constituant les réussites distinctes de groupes de personnes, inclus leurs 

matérialisations en objet ; Le centre essentiel des cultures consistant en 

l'idée traditionnelle et notamment leurs valeurs attachées. » 

(Traduction D.T.) 1  

 Hofstede de son côté, donne une définition moins anthropologique mais en même 

temps plus pratique.  

                                                 

1 Kluckhohn & Strodtbeck, « Variation in Value Orientations », Wesport,1961, p86. 



J’ai utilisé la culture comme la programmation collective de la 

pensée qui permet de distinguer les membres d’un groupe ou d'une 

catégorie de personne d’une autre. (Traduction D.T.) 2 

L’auteur complète sa définition ainsi : 

Les valeurs sont invisibles jusqu’à ce qu’elles deviennent 

évidentes par le comportement, mais la culture se manifeste en 

éléments visibles aussi. Les trois termes suivants utilisés pour  décrire 

les manifestations visibles de la culture avec les Valeurs, couvrent le 

concept global assez nettement : Symboles, Héros et Rites. (Traduction 

D.T.) 3 

 

 

Graphiquement la définition peut se représenter grâce au graphique 1-1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p9. 
3 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p9. 
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• Quelles sont ses limites ?  

Désormais, la définition pose un problème ; les notions de groupes ou de 

catégories de personnes restent vagues. Si nous suivons cette définition, nous ne pouvons 

pas parler de culture aussi bien pour une nation, que pour une ethnie, un  groupe religieux 

ou même une structure familiale. Pour s’en sortir il est donc nécessaire de délimiter cette 

entité.  

Un groupe de personnes ayant une culture commune qui l’identifie doit être un 

ensemble de personnes avec une homogénéité culturelle. Afin de pouvoir comparer les 

ressemblances et différences culturelles, chaque individu doit appartenir à un seul groupe. 

Hors dans la réalité chaque individu fait partie de plusieurs groupes culturels avec 

lesquels il partage des ressemblances culturelles plus ou moins étroites. Prenons le cas de 

Salvador Dali (peintre surréaliste, né à Figeras, 1904-1989) ; il appartenait aux « groupes 

» Catalan Espagnole, Européen et même Occidentale. Avec chacun de ses groupes, il 

partageait une certaine ressemblance culturelle.  Dans cette exemple, les quatre groupes 

partent d’une délimitation géographique, mais il est tout à fait possible que des 

ressemblances culturelles soit retrouvées par profession (ingénieur, artiste etc.), mode de 

vie (sédentaire ou nomade) ou autres. Il est  évident que plus le groupe est restreint, plus 

les ressemblances seront importantes et le nombre de groupe à définir important. 

L’objectif est de trouver des groupes, qui par leurs tailles permettent de représenter de 

façon globale les individus qui l’intègrent, tout en restant des groupes suffisamment 

vastes pour permettre leurs études et ainsi que leurs comparaisons.  

Les pays sont des espaces où, les individus qui y habitent, partagent une diversité 

de pratiques renforcées par les structures communes (nous reparlerons plus loin du rôle 

que les structures jouent dans l’acculturation). Il y aura des nations ayant une plus grande 

diversité culturelle que d’autres (ex : Autriche/Suisse) et mêmes des cultures  disséminées 

entres plusieurs nations (Kurde ou Rom). Faute de pouvoir séparer efficacement les 



nationalités clairement distinctes de la culture nationale, une séparation par pays reste une 

bonne mesure de par sa représentativité et son utilité pour son étude.  

• Comment se forme t elle ?  

Les cultures nationales, étant un ensemble de programmes de pensée, n’ont pas 

une seule origine précise qui puisse être localisée dans le temps ou dans une habitude. La 

culture de certaines nations européennes aura des fondements très lointains tandis que la 

culture des nations américaines trouvera ses origines dans un passé plus proche. Ce qui 

parait évident c’est que les cultures ne sont pas nées de façon spontanée, elles sont la 

conséquence d’un certain nombre de situations subies par le groupe. Du fait qu’aucun 

groupe n’est statique dans le temps, les situations subies par un groupe aujourd’hui, 

modifient la culture que ce groupe aura dans le futur immédiat et même lointain.  



Toute culture a donc un certain dynamisme qui la mène à être en perpétuel 

changement. Ceci dit, de façon globale, le gros de ce que compose et identifie une culture 

reste stable dans le temps.  Ceci est dû au fait que le groupe crée un certain nombre de 

structures sociales lui garantissant une stabilité. Le graphique 1.2 explique ce 

renforcement des cultures par le groupe lui-même.  
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2.1.2Historique des études interculturelles 

Ce champ de savoir est de plus en plus présent dans les cursus des principaux 

établissements de management. Or pour la plupart des personnes le mot interculturel ne 

fait par encore parti de leur vocabulaire. Nous sommes dans un domaine relativement 

récent. Comme nous l’avons vu dans l’introduction, les échanges entre différentes 

cultures ne datent pas d’hier pourtant ils n’ont jamais été si importants.  

Même s’il n’existait pas des études sur la culture, les gens étaient conscients de 

son existence. Sous forme de stéréotypes ou de généralisation, il est propre à la nature 

humaine  de désigner les groupes qui nous entourent et qui nous sont étrangers par leurs 

caractéristiques ou habitudes. Nous pouvons citer Jules César qui disait que des trois états 

Gaulois le plus brave était l'état Belge (-50av JC). Rien dans cette citation de Jules César, 

nous laisse savoir s’il pensait que cette bravoure belge venait d’une culture spécifique 

acquise par l’individu au sein de son groupe ou d’une caractéristique innée du peuple qui 

occupait l’ancienne Gaule belge. Pourtant cette différence est capitale. Dans le premier 

cas nous sommes bien en train de parler de culture. Tandis que la deuxième octroyait des 

caractéristiques non physiques à un groupe (ethniques, raciaux, religieux ou autres) ce qui 

représente une logique très dangereuse, comme le démontre le triste épisode nazi.  

Ce fut Ibn Khaldum, un des savants les plus illustres du moyen age qui avança le 

premier le concept de la programmation de la pensée.  Il dit : 

 Effectivement, la pensée dans son état original est prête à 

absorber toute influence, bonne ou mauvaise. Comme Mohamed l’a dit, 

« chaque enfant est né dans un état nature. Ce sont ses parents qui 

feront de lui un juif, un chrétien ou zoroastrien »» . 4 

Cet illustre personnage, aussi considéré comme le père de la sociologie, fît de 

remarquables comparaisons entre les caractéristiques des peuples nomades et ceux des 

sédentaires du nord de l’Afrique.  
                                                 

4 Ibn Kaldum, « Al-Muqaddima, vol.1, Paris Sinbad, 1968, p 246. 



Pendant la Renaissance, l’Europe continua à 

associer des stéréotypes aux nations. De Charles le 

Quint, à Montesquieu en passant par  Kant, tous 

reconnaissaient les différences entre les nations. 

Parfois de façon neutre, mais plus souvent 

exacerbant les défauts et les attributs des ennemis et  

amies. L’illustration 1.3 montre un détail du tableau 

de 1725 où l’auteur autrichien Steiermark affiche les 

caractéristiques de plusieurs nations européennes. 

Même si c’est un peu caricatural, il est clair que les 

hommes de la Renaissance avaient conscience des 

différences existantes entre les individus de nations 

différentes. Blaise Pascal écrit un phrase qui traduit 

très bien jusqu’où peuvent nous emmener les 

différences de perceptions entre des individus ; « Vérité en-deça des Pyrénées, erreur au 

delà. » 5 (Blaise Pascal, 1623-62). 

Aux XIXème l’Europe colonialiste fit la rencontre d’une multitude de groupes 

culturels jusque là inconnu. Au même moment, l’explosion des sciences sociales entraîna 

la vulgarisation du domaine de l’anthropologie. Les spécialistes étudiaient un seul groupe 

en  profondeur6. Encore aujourd’hui, les anthropologues continuent ce type de travail. 

L’anthropologie et l’inter culturalisme (si vous me permettez l'expression) sont des 

études frères. Si les anthropologues s’intéressent à des populations plutôt isolées du reste 

du monde, les inters culturalistes s’intéressent  aux nations actives dans les interactions 

globales. Le champ d’étude interculturelle est parfois même nommé anthropologie 

appliquée7. 

                                                 

5 Blaise pascal, Pensées, ed. Clasiques paris 2001, (1er ed de 1656). 
6 Certain spécialiste interculturelle actuel comme Philippe d’Iribarne reprennent les mêmes 

techniques d’observation en analysant de site industriel séparer d’un même groupe en profondeur.  
7 www.grovewell.com/pub-cultural-consult.html 

Figure 1.3 Detaille de la 

« Volkertafel » Steiermark 1725, 

http://web.odu.edu/webroot/instr/

AL/wbhart.nsf/pages/histICC 



C’est au début du XXème que la première étude multiculturelle vint au jour avec 

l’ouvrage  « la psychologie des peuples »  du psychologue allemand Wund. Son œuvre 

avait une orientation psychologique et faisait une comparaison de la langue, des mythes,  

de la morale, de la religion, de l’art et des lois dans plusieurs nations.  

Le vrai départ du champ d’études interculturelles pris forme seulement après la 

deuxième guerre mondiale. Face à toute la haine et à toute la violence entre religions, 

ethnies, tribus et groupes culturels, une énorme incompréhension emplit le public. Hélas 

ces phénomènes n'étaient pas nouveaux dans l’histoire de l’humanité mais jamais ils 

furent si dramatiques8. Une nécessité de comprendre les différences qui nous séparent 

crût dans les cercles d’investigateurs sociaux. Pendant les préparatifs des jugements des 

criminels de guerre, il fut longuement discuté le rôle de la culture japonaise mais surtout 

allemande  dans les atrocités commises pendant la guerre. La question à cette époque 

était de savoir si telle atrocité aurait put arriver dans n’importe quel autre pays. Le groupe 

d’études américain qui s’était posé la question arriva à la conclusion que l’attachement 

aux ordres, le système d’obéissance et le degré de responsabilisation très important dans 

l’Allemagne nazie et le Japon, fixaient un état propice pour que des ordres brutaux soient 

accomplis même si ceux-ci allaient à l’encontre des valeurs des subalternes qui les 

exécutaient.  

A la fin de la seconde guerre mondiale, les Etats Unis se retrouvèrent première 

puissance économique mondiale. Pour la première fois de leur histoire, ils devinrent un 

acteur majeur sur le plan mondial. La menace communiste les impulsa à devenir actif à 

l'échelle internationale notamment avec des programmes de développement comme le 

plan Marshall. Les premières missions dans les pays non-développés (comme on les 

nommait à l’époque) échouèrent sans que personnes ne puissent l'expliquer. Le groupe 

d’étude nommé pour éclairer la raison arriva à la conclusion qu’une incompréhension de 

la communication et  de la culture locale était à la source du problème. De 1946 à 1956, 

                                                 

8 Le livre classique de Gordon Allport, « the nature of pregudice » (doubleday 1954) offre un 
analyse très intéressant sur comment l’interaction de méfiance culturelle peut dévié aux extrêmes les plus 
dramatiques. 



un organisme; le Foreign Service Institute (FSI) fût fondé pour essayer d’aider les 

services diplomatiques et les services d’affaires extérieures à avoir des interactions 

efficientes avec les gens d’autres cultures. L’anthropologue Eduard T. Hall qui avait fait 

des recherches approfondies avec les indiens nord-américains devint le porte-parole du 

FSI. Dans son livre « The Silent Language »1965, il établit les premières thèses 

d’interactions culturelles qui sont la base de tous les travaux postérieurs. Pour la plupart 

des chercheurs interculturels, c’est Hall qui a donné naissance au champ de 

connaissances interculturelles. 

Certains voient ces débuts comme appartenant uniquement au champ de la 

communication interculturelle et distingue cette dernière de l’adaptation interculturelle. 

Pour ceux qui partagent cet avis, l’adaptation interculturelle a vu le jour avec l’article de 

1960 « Cultural Shock : Adjustement to New Cultural Environments » d’Oberg, une autre 

anthropologue.  

Durant les années 60, cette science commença à être utilisée par un plus large 

public ; hommes d’affaires, missionnaires, et notamment les volontaires du corps de paix. 

Fondé en 1961, le corps de paix a pour but de faciliter le développement du tiers monde 

en organisant des activités de développement avec des volontaires. Très vite les premiers 

volontaires se confrontèrent au fait que les valeurs qui les avaient menés à partir en 

missions n’étaient pas partagées par les populations qu’ils essayaient d’aider. Pour les 

volontaires, le progrès et la justice étaient très importants. Dans certains pays, un projet 

d’irrigation, par exemple, pouvait provoquer des fortes réactions si celui-ci mettait en 

péril la cohésion sociale et la stabilité du groupe9. Ces valeurs étaient plus importantes 

pour les gens locaux que la justice ou le progrès.   

De plus en plus d’organisations virent un avantage à entraîner leurs membres à la 

compréhension interculturelle. Même des associations civiles intra-nationales comme les 

défenseurs des droits civils et les droits des femmes prirent avantage de ces thèses. Les 

années 60 établirent un terrain propice à la validation et à l'utilisation des premières 

                                                 

9 www.grovewell.com/pub-cultural-consult.html 



théories, mais c’est dans la décennie suivante que les études culturelles devinrent un 

champ de connaissances à part entière. Les universités proposèrent des cours sur cette 

matière, des entreprises de conseil s’installèrent et  des magazines spécialisés 

apparurent10.  

Jusque dans les années 60, la plupart des travaux provenaient d’anthropologue. 

L’internationalisation des entreprises confronta des profils très différents de personnes 

aux conflits inter-culturaux tels que des responsables du personnel et des psychologues 

du travail entre autres. Les psychologues s’aperçurent du «haut degré avec lequel les 

individus sont influencés par les valeurs et les comportements partagés par les membres 

du groupe dans lequel ils ont grandi » 11.   

Pendant les années 80 et 90, la popularité de ce domaine continua de s’accroître. 

La mondialisation, à partir de la deuxième moitié des années 80, impulsa encore 

d'avantage ce domaine. A titre d’exemple, 80% des citations du livre de Hofstede 

« Culture’s Consequences » se sont produites à partir de 198612. Cette tendance est 

confirmée par une étude de Adler & Bartolhomew. Cet article de ressources humaines et 

de comportements organisationnels décrit une évolution de la perception du poids de la 

culture dans les organisations. En analysent les principaux articles de ressources 

humaines d'une décennie, ils montrent l’intérêt à passer des études basées sur un seul 

pays à des comparaisons entre plusieurs pays. En faite 70.6 % des articles inclus le terme 

culture13.  

 

                                                 

10 http://web.odu.edu/webroot/instr/AL/wbhart.nsf/pages/histICC  A Brief history of intercultural 
communication, A paradigm Approach by William B Hart, 1996 

11 www.grovewell.com/pub-cultural-consult.html 
12 Sondergard,  «Research Note : Hofstede’s Consequences : Astudy of reviews, Citations and 

Replications», Organizational Studies, 12 447-456,1994. 
13 Adler & Bartolhomew, « Academic and professional Comunitires or discourse : Generating 

Knowledge on Transnational Human Resource Managment », Journal of Business Studie, 23/3 : 551 569, 
1992. 



c) Les publications de Geert Hofstede et les études interculturelles 

aujourd’hui 

La publication de « Culture’s Consequences » 2001 qui présenta la théorie des 

dimensions culturelles marqua un changement très important pour la compréhension des 

interactions culturelles. Le livre fut cité, avant 1999, 1800 fois, soit 800 citations 

supplémentaires depuis l’article de Sondergaard14. L’ouvrage fut publié à un moment 

exact pour collaborer à la grande explosion des interactions culturelles qui accompagna la 

globalisation qui ne cesse de s’accélérer depuis la fin des années 80. De plus les études de 

Hofstede ont été reprises par de nombreux investigateurs, (notamment pour des thèses de 

Phd). Les discussions et débats  suscités par le livre ont été nombreux, et même en août 

1996 un symposium  eu lieu à Montréal avec le nom « The Consequences of  Culture’s 

Consequences » 15. 

Plusieurs études comparatives entre cultures ont été réalisées (avant, mais surtout 

après la première édition de «Culture’s Consequences»). Rien que dans son livre, 

Hofstede cite aux alentours de 140 études comparatives externes qui corroborent ses 

résultats.  

Aujourd’hui le champ des études interculturelles a dépassé le domaine purement 

académique. De plus en plus d’entreprises, organisations civiles et agences 

gouvernementales ont recours à ces formations. Des cabinets en conseil se spécialisent 

dans ce domaine et de plus en plus d’institutions académiques offrent des cours 

spécialisés. Les utilisations pratiques de ce domaine sont remarquablement variées et 

dépassent largement le monde des affaires. Nous retrouvons des formations 

interculturelles tant pour les corps d’élites de l’armée comme pour les assistants sociaux 

dans la banlieue des grandes villes.  

 
                                                 

14 Sondergard,  «Research Note : Hofstede’s Consequences : Astudy of reviews, Citations and 
Replications», Organizational Studies, 12 447-456,1994 

15 Doré, publia un article intitulé « abstract of the  XXVI International Congress of Psycohology n 
Montreal, Canada, August (special issue)16-21»,  International Journal of Psychology, 31, 1996. 



 

2.2 Méthodologie de Hofstede pour l’élaboration de la théorie des 

dimensions culturelles. 

La théorie développée par Geert Hofstede a requis plus de deux décennies à se 

compléter.  Tout est né d’une enquête du personnel au sein du groupe IBM.  

Au milieu des années 60, IBM est un groupe américain spécialisé dans les hautes 

technologies informatiques et les produits de bureaux. Présent dans deux secteurs en 

plein développement, le groupe s’est vite lancé dans l’internationalisation de ses 

départements de marketing et ventes, de recherches et développement et de production.  

Entre 1967 et 1973 (date à laquelle l’enquête fut réalisée), le groupe comptait en plus des 

laboratoires de recherches basiques dans 2 pays, des centres de développements  dans 7 

pays, des centres de production dans 13 pays et des bureaux commerciaux dans près de 

100 pays16.  

Soucieux de conserver une bonne morale, les dirigeants menaient des enquêtes 

d’attitudes auprès de ses collaborateurs.  Au départ, ces enquêtes étaient développées à un 

niveau local principalement, par des consulteurs externes ce qui ne facilitait pas la mise 

en place d’un seul questionnaire standardisé comme le souhaitait la direction. Seul une 

équipe interne pouvait standardiser le questionnaire d’aptitude du personnel.  

Geert Hofstede intégra un groupe d’IBM en 1965, qui avait pour but d’établir un 

questionnaire standardisé. Le résultat fut un questionnaire où la plupart des questions 

étaient reprises dans tous les pays et seulement quelques-unes supplémentaires  étaient 

ajoutées pour faire face aux nécessitées  locales du pays ou de la division.   

Les enquêtes devinrent un usage fréquent dans l’organisation et plusieurs versions 

furent appliquées entre 1967 et 1973. L’enquête programmée en deux tours produits 116 

                                                 

16 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p42. 
 



000 réponses provenant de 72 pays17 dans 20 langues différentes18. Elle était, à ce 

moment,  l’enquête sociale la plus importante jamais réalisée. Aucun des investigateurs 

qui voulurent répliquer les études de Hofstede n’eurent la possibilité de réaliser une étude 

de cette envergure. Une enquête avec ces caractéristiques n’aurait put être répliquée 

qu’avec le support d’une organisation de la taille de IBM. Rien que la logistique requit 

une participation considérable des responsables locaux de ressources humaines.  En tant 

que consultant externe, Hofstede  utilisa un questionnaire semblable dans une 

organisation yougoslave indépendante (qui avait hérité d’une partie des anciens bureaux 

qu’IBM avait en Yougoslavie avant la deuxième guerre mondiale). Une étude réalisée 

dans la même période aussi par Hofstede mais sur une population plus réduite (étudiants 

étrangers dans l’IMEDE,  école renommée de commerce suisse, à qui on appliqua aussi 

un questionnaire issu de l’enquête de IBM) permit de confirmer les tendances globales de 

l’étude IBM. Comme nous le verrons par la suite,  nombre d’autres enquêtes d’attitudes 

externes répliqueront, sous le modèle du questionnaire d’IBM, les résultats de Hofstede. 

Parmi ces répliques, nous citerons Hope qui en 1990 utilisa une population d’élites 

européenne et américaine rencontrée dans un séminaire réuni à Salzbourg, et Helmreich 

et Merritt qui enquêteront en 1998 auprès de 15 000 pilotes de compagnies aériennes19. 

Grâce à ces répliques, Hofstede eut la preuve que le questionnaire IBM représenté bien 

les valeurs nationales. 

L’objectif de cette enquête pour IBM était avant tout d’aider les manageurs locaux 

dans la gestion du personnel. Ceci dit les questions qui couvraient des aspects comme les 

objectifs et les croyances personnelles permirent plus tard une analyse des valeurs 

culturelles entre les différents pays de l’enquête qui aboutit à la formulation des théories 

des dimensions culturelles.  En 1974 la direction décida de changer l’orientation de 

l’enquête en éliminant les questions relatives aux objectifs et croyances personnels (jugés 

peu pratique mais nécessaire à l’analyse interculturelle).  

                                                 

17 Voir anexe 2  
18 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p41. 
 
19Voir la bibliographie, ces études sont aussi présentés et commentés par Hofstede, « Culture 

Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p92 



Le questionnaire se composait d’une partie fixe de 60 questions et une partie 

pouvant varier selon le pays de  66 questions. Ces questions étaient divisées en 4 groupes 

; la satisfaction (ex : Sur une échelle, à combien estimez-vous l'amour que tu portes à ton 

travail ?), la perception (ex : Avec quelle fréquence ton supérieur attendez-vous une 

importante quantité de travail de ta part ?), les objectifs et croyances personnelles (ex : 

Quelle importance attachez-vous à toucher un salaire élevé ?) et la démographique (ex : 

Quel âge avez-vous ?) 20. 

La théorie des dimensions ne naquit pas spontanément. L’anthropologiste 

Kluckhohn décrit en 1952 la base théorique sur laquelle repose le concept des dimensions 

culturelles.  Pour lui, la façon dont chaque culture réagit à une même situation, établit des 

patrons de conduite. Ces patrons de conduite peuvent être liés  aux dimensions que nous 

présenterons.  La principale problématique est alors de trouver et de délimiter ces 

dimensions  (aspect où chaque culture réagit d’une façon qui peut servir à la caractériser). 

Dès le début, il parut clair que la relation à l’autorité variait systématiquement.  

Les  questions relatives à l’autorité furent associées pour formuler le premier indice 

correspondant à la première dimension qui sera nommé distance de pouvoir.  

De même sorte, un intérêt pour l’incidence du stress au travail les amena à 

regrouper les questions relatives au stress et à l’anxiété. Cet indice, relatif à la deuxième 

dimension contrôle de l’incertitude, fut établi pour le comparer selon le niveau de poste 

de l’individu, or il s’avéra que l’indice avait une plus grande corrélation avec la 

nationalité de la personne qu’avec son poste.  

Ces deux premières dimensions naquirent donc d’un raisonnement qui se 

confirma ultérieurement avec l’analyse statistique, tandis que les deux dimensions qui 

suivent seront révélées par la corrélation des réponses elle mêmes. Dans l’analyse des 

questions sur les objectifs et croyances personnelles, les pays se regroupèrent sous deux 

                                                 

20 Un questionnaire type se trouve en annexe 1 



dimensions qui furent nommées plus tard Individualisme/ collectivisme et Masculinité/ 

féminité. 

Il faudra attendre plus d’une décennie pour que la cinquième dimension 

apparaisse. Afin d’éviter qu’un préjugé occidental soit fait, une enquête semblable fut 

développée par des investigateurs chinois de l’université de Hong Kong.  Cette nouvelle 

enquête réalisée sur une population asiatique et non asiatique dévoila la dimension 

d’Orientation au long terme/ Orientation au court terme21.  

Les dimensions de Hofstede devinrent une référence dans la matière, ce qui 

comme nous l’avons vu, a suscité des éloges mais aussi des critiques,  Hofstede présente 

et répond ainsi à ces critiques, dans sa deuxième édition de « Culture’s Consequences »  : 

 « Cinq critiques systématiques de mon approche m’ont été 

adressées: 

1. Les enquêtes ne sont pas une façon appropriée pour 

mesurer les différences culturelles. (Ma réponse : Elles ne doivent pas 

être les seules façons.) 

2. Les nations ne sont pas les meilleures unités pour étudier 

les cultures. (Ma réponse : Vrai, mais elles sont normalement le seul 

genre d’unité disponible pour comparaison, et elles sont mieux que 

rien.) 

3. Une étude portant sur les subsidiaires d’une seule 

entreprise ne peut pas être représentative des cultures nationales des 

pays. (Ma réponse : Ce qui fut mesuré ce sont les différences entre les 

cultures nationales. N’importe quel ensemble d’échantillons 

équivalents peut donner des informations sur ces différences. 

                                                 

21 Cette dimension fut trouvé avec la coloration de Bond et apparu jusqu’en 1987 après la première 
publication du livre.  Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p71 



L’ensemble IBM consiste un échantillon particulièrement bien assorti 

présent dans un nombre particulièrement important  de pays. 

L’extensive validation montre que les résultats par pays se 

corrélationnent fortement avec toute sorte d’autres informations, des 

résultats obtenus par des échantillons représentatifs de toute une 

population nationale inclus.)  

4. Les résultats de IBM sont anciens et du coup obsolètes. 

(Ma réponse : On assume que les dimensions trouvées ont des origines 

vielles de plusieurs siècles. Seuls les résultats qui sont restés stables 

entre deux mesures subséquentes ont été retenus, et ils ont été depuis 

validés par tout  genre de résultats externes. Et des répliques récentes 

ne montrent aucune perte de validité.)   

5. Quatre ou  cinq dimensions ne sont pas suffisantes. (Ma 

réponse : Des dimensions supplémentaires doivent être tant 

conceptuellement que statistiquement indépendantes des dimensions 

déjà définies et doivent être validées par une corrélation significative 

avec une relation conceptuelle à d’autres mesures : les candidats sont 

les bienvenus pour essayer.)(Traduction D.T.) 22 

 

2.3 Les Dimensions  culturelles 

2.3.1 Grande distance hiérarchique/ Faible distance hiérarchique  

Cette dimension qui consiste à placer chaque culture dans une échelle graduée qui 

va d’une grande distance hiérarchique à une faible distance hiérarchique est aussi traduite 

de l’anglais pas « distance de pouvoir ».  

                                                 

22 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p73 



Dans la nature, il y a des espèces qui par leurs natures établissent des relations 

inégales entre ses individus. Pour ces espèces, certains individus ont une place privilégiée 

au sein du groupe. Dans le cas des abeilles, par exemple, cette place est la conséquence 

d’une caractéristique de naissance (le fait d’être née reine) mais dans des espèces plus 

proches de la nôtre comme les chimpanzés,  les rôles entre les chefs qui contrôlent les 

femelles et les males célibataires se font par la force. Dans le cas de l’être humain, la 

disparité entre les individus est d’une nature plus complexe. Ce qu’il est une évidence, 

c’est que, depuis nos ancêtres les plus éloignés, nous avons toujours vécu en groupe ce 

qui fait penser à une cohabitation hiérarchisée à l’exemple de celle des Chimpanzés.    

Malgré plusieurs tentatives « égalitaires » au long de notre Histoire, l’être humain 

a toujours connu des cultures inégalitaires. Même quand l’homme a essayé d’être 

équitable, que se soit pendant la révolution française, la commune ou sous les différents 

régimes communistes, certains individus ont toujours profité de privilèges  que les autres 

n’avaient pas. Il est vrai aussi que la différence entre ces membres privilégiés et les 

autres, change énormément d’une culture à une autre. Que l’inégalité puisse être moins 

importante dans une culture que dans une autre n’empêche pas qu’elle existe tout de 

même.  

L’auteur de « Culture’s Consequences » cite cinq domaines où cette inégalité peut 

apparaître: 

• «Caractéristiques mentales et physiques (sont un facteur basique de 

l’existence humaine). 

• Statut social et prestige 

• Richesse 

• Pouvoir 

• Loi, droits et règles (les «privilèges» sont des lois privés).»(traduction 

D.T.) 23 

                                                 

23 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p80 



Même si ces domaines peuvent être retrouvés dans l’énorme majorité des cultures, 

certains seront particulièrement plus développés dans une culture que dans une autres.  

La relation de pouvoir bien qu’inerte à toute culture humaine, elle est perçue et 

vécue d’une façon propre par chaque culture, ce qui permet de l’analyser comme une 

dimension culturelle. 

Cette relation de distance de pouvoir peut être exprimée dans plusieurs conditions 

de l’environnement humain comme la famille, la religion et l’école.  La relation chef - 

subordonné est une relation caractéristique de cette dimension. Le chef pourra exiger 

autant que le subordonné sera prêt à donner. La servitude est de ce fait une caractéristique 

de l’être humain qui se développe dans les premières années de vie (notamment dans la 

relation parentale).  Même si des relations exceptionnelles peuvent s’établir sans l’accord 

d’une des parties, la relation chef - subordonné est, normalement, la conséquence des 

deux parties, où le chef aura tendance à vouloir augmenter la distance et le subordonné à 

vouloir la réduire. C’est là où les volontés des deux se rencontrent que la relation 

s’établit. 

Pour l’auteur « la distance de pouvoir, définie de telle sorte qu'elle est acceptée 

aussi bien par le chef que par le subordonné et soutenue par l’environnement social, est 

déterminée d’une façon considérable par la culture. » (Traduction D.T.) 24 

Dans l’enquête, cette dimension a été mesurée par trois questions ; perceptions 

des subordonnés, peur à ne pas partager l’avis du supérieur,  et la façon dont les décisions 

sont prises par le supérieur.  D’autres questions s’avèrent corrélées avec l’indice de 

distance de pouvoir, notamment celle qui demande le grade d’implication du supérieur 

pour le bien-être du subordonné et celle qui demande la valorisation d’un chef consultatif 

auprès de ses subordonnés. 

                                                 

24 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p83 



Tableau 2.1 indice Distance au pouvoir 25: 

Ord Country PDI Ord. Country PDI Ord Country PDI

1 Malaisie 104 20 Belgique 65 39 Jamaïque 45

2 Guatemala 95 21 Afrique l’est 64 40 Etats Unis 40

3 Panama 95 22 Pérou 64 41 Canada 39

4 Philippines 94 23 Thaïlande 64 42 Hollande 38

5 Mexique 81 24 Chili 63 43 Australie 36

6 Venezuela 81 25 Portugal 63 44 Costa Rica 35

7 Monde Arabe 80 26 Uruguay 61 45 République 35

8 Chine 80 27 Grèce 60 46 Allemagne 35

9 Equateur 78 28 Coré du Sud 60 47 Grande 35

10 Indonésie 78 29 Iran 58 48 Suisse 34

11 Inde 77 30 Taiwan 58 49 Finlande 33

12 Afrique ouest 77 31 Espagne 57 50 Norvège 31

13 Singapore 74 32 Pakistan 55 51 Suède 31

14 Brésil 69 33 Pologne 55 52 Ireland 28

15 France 68 34 Japon 54 53 Nouvelle 22

16 HongKong 68 35 Italie 50 54 Danemark 18

17 Colombie 67 36 Argentine 49 55 Israël 13

18 Salvador 66 37 Afrique du Sud 49 56 Autriche 11

19 Turquie 66 38 Hongrie 45     

Les résultats trouvés grâce à cet indice sont présentés dans le tableau 2.1. Ces 

résultats furent corroborés par l’étude de Hofstede faite sur les étudiant de l’université de 

management de Suisse26 mais aussi par des études externes (par Hope en 1990 et 

Helmreich et Merritt en 1998). De plus, Sondergaard dans un article de Hofstede trouva 

que sur 19 répliques mineures 15 confirment les résultats de Hofstede. 27  

Grâce aux caractéristiques de son échantillon, Hofstede a pu faire des corrélations 

entre l’indice de distance de pouvoir et des facteurs démographiques. Ainsi il put 

                                                 

25 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p87. 
26 Cet étude fut réalisé entre 1971 et 1973 dans le IEMDE de Lausanne, aujourd’hui appelé IMD. 

La population se composa de 362 managers provenant de 30 pays.   
27 Sondergaard, «Research Note : Hofstede’s Consequences ; A Study of Reviews, Citations and 

Replications », Organization Studies, 15 , 1994, 447-456. 



constater que l’indice était plus important parmi les salariés moins qualifiés et ce 

notamment dans des pays qui de façon globale ont un résultat plutôt bas dans cet indice.  

2.3.2 Fort contrôle de l’incertitude/ Faible contrôle de l’incertitude   

L’homme doit faire face à beaucoup d’inconnu dans sa vie et ceux ci n’est pas 

nouveau. Une fois encore les origines de cette dimension  remonte à  la nuit des temps. 

L’être humain habite dans un milieu qui ne contrôle que très partiellement. C’est pour 

fuir cette perpétuelle incertitude qu’il a trouvé des mécanismes lui permettant de se sentir 

(nous disons bien « sentir » et pas « être ») dans un milieu plus certain ou sûr.  Les 

mécanismes qui soulagent cette incertitude sont, la technologie, les lois et la religion. 

(Hofstede estime que dans une entreprise ces mécanismes peuvent être retrouvés sous 

technologie, règles et rituels28).  

Dans une société, les conséquences d’avoir un fort taux de contrôle de 

l’incertitude est très dangereux ;  il peut mener à «  l’intolérance à l’ambiguïté, rigidité, 

dogmatisme, intolérance aux différentes opinions, traditionalisme, superstition, racisme et 

ethnocentrisme»29 .La liberté provoque une incertitude, il est logique de trouver les 

caractéristiques propices à un régime totalitaire dans une culture à fort contrôle de 

l’incertitude.  

Dans son livre en Anglais Hofstede utilise le terme « uncertanty avoidance » 

(j’utiliserai pour ma part la traduction employée par Schneider & Barsoux30) pour cette 

dimension.  Cependant, ce nom ne lui est pas propre. C’est deux auteurs américains qui 

l’ont utilisé d’abord en 1963.   Un apport considérable de Hofstede a été l’identification 

de 3 mécanismes de contrôle de l’incertitude (technologie, loi et religion pour une société 

et technologie, règles et rituels pour une organisation). 

                                                 

28 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p148 
29 Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson et Sanford, «  the auhoritarian peronality », Harper & 

Row, New York 1950. 
30 Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson et Sanford, «  the auhoritarian peronality », Harper & 

Row, New York 1950. 



La technologie permet un contrôle plus grand des résultats futurs car le facteur 

humain reste plus inconstant. Certes le choix d’investir dans des technologies peut 

s’argumenter par un solide analyse de coût, mais  l’argument non rationnel d’éviter 

l’incertitude peu jouer un rôle très important dans la décision également.   

Les lois et les règles fixent, par principes, des normes et des limites aux 

comportements. Ce qui se manifeste par une certitude accrue pour les membres d’une 

société fortement basée sur des règles. Les  règles ou lois d’un pays montrent beaucoup 

sur la culture de celui-ci. Pour certaines cultures, des conditions particulières suffisent à 

ne pas suivre les règles tandis que pour d’autres les règles ont un poids tel qu’elles ne 

doivent pas être outrepassées.  Une blague dit ; « en Angleterre, tout est permis sauf ce 

qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit sauf ce qui est permis. Et en France, tout 

est permis même certaines des choses qui sont interdites » 31.  Un grand respect des règles 

entraîne une diminution considérable du jugement propre à chaque décision, ce qui peut 

amener l’individu à se concentrer sur des objectifs plus importants mais en même temps 

le déresponsabilise vis à vis de ses actes, comme l’a prouvé Milgram32.   

La religion dans les sociétés permet de comprendre l’incompréhensible. De même 

les rituels dans les entreprises couvrent une ample gamme d’habitudes préétablies qui 

guide le comportement du groupe. Les rituels dans les organisations sont présents dans le 

langage utilisé, les réunions, les mémos, les systèmes de contrôle de gestion entre autres.  

Il est important de faire une distinction entre le contrôle du risque et celui de 

l’incertitude.  Ces deux concepts, bien que liés dans l’esprit de la plupart des individus,              

sont bien différents. Le risque est lié à un objet qui peut être connu ou pas, on parle 

seulement d'incertitude quand le risque prend sa source dans un objet inconnu. Dans les 

mots de Hofstede « l’incertitude est au risque ce que l’anxiété est à la peur. Peur et risque 

                                                 

31 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p381 
 
32 Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson et Sanford, «  the auhoritarian peronality », Harper & 

Row, New York 1950. 



sont tous les deux focalisés sur quelque chose de spécifique…anxiété et incertitude sont 

des sentiment diffus» 33.   

L’indice de contrôle de l’incertitude fut établit, comme pour l’indice de distance 

de pouvoir, à partir de 3 questions relatives à l’orientation aux règles, stabilité de l’emploi 

et le stress34. En analysant la relation entre les résultats et l’âge des individus enquêtés, on 

remarque qu'elle est importante. Cette variante démographique affecte l’indice d’une 

façon plus importante dans les pays asiatiques que les pays latins. 

La corrélation avec d’autres questions montra que les individus, ayant un indice 

de contrôle d’incertitude important, avaient un profil bien défini. Ils avaient tendance à 

avoir une moindre ambition à avancer verticalement dans la société. Ils préféraient les 

managers consultatifs et les grandes organisations, l’approbation se faisait par loyauté et  

les managers plus âgés étaient plus respectés. La prise de décision se fait plutôt en 

groupe, la compétition était évitée. Ils n’aiment pas travailler pour des managers 

étrangers. Un regard pessimiste existe sur les motifs qui guident l’entreprise. Et il 

s’averra que la satisfaction du salarié était aussi plus élevée. 35. 

Figure 2.2 Indice contrôle de l’incertitude36 : 

                                                 

33 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p148 
34 Voir les questions B60, A43, A37de l’annexe 1 
35 voir Annexe 1 questions ; A15, B9,C17,C12,C11,B54,B57,B55,B44,C16etC10. Et aussi 

Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p153 
36 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p151. 

c Country UAI Ord. Country UAI Ord. Country UAI 

1 Monde Arabe 68 20 Grèce 112 39 Pérou 87 

2 Argentine 86 21 Guatemala 101 40 Philippines 44 

3 Australie 51 22 HongKong 29 41 Pologne 78 

4 Autriche 70 23 Hongrie 83 42 Portugal 104 

5 Belgique 94 24 Inde 40 43 Singapore 8 

6 Brésil 76 25 Indonésie 48 44 
Afrique du 
Sud 49 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude de Hoppe sur les élites au Séminaire de Salzburg37, valida les résultats 

avec quelques différences. Même si les tendances se confirmaient, le grade de scolarité et 

l’orientation professionnelle de cet échantillon leur faisaient avoir une orientation plus 

                                                 

37 Hoppe, MH, “A comparative Study of Country Elites: International differences in work related 
values and learning and theur implications for management training and development”, Doctoral 
disertetion, Universitry of North Carolina at Chapel Hill, 1990 

7 Canada 48 26 Iran 59 45 Coré du Sud 85 

8 Chili 86 27 Ireland 35 46 Espagne 86 

9 Chine 40 28 Israël 81 47 Suède 29 

10 Colombie 80 29 Italie 75 48 Suisse 58 

11 Costa Rica 86 30 Jamaïque 13 49 Taiwan 69 

12 
République 
cheque 60 31 Japon 92 50 Thaïlande 64 

13 Danemark 23 32 Malaisie 36 51 Turquie 85 

14 Afrique est 52 33 Mexique 82 52 
Grande 
Bretagne 35 

15 Equateur 67 34 Hollande 53 53 Etats Unis 46 

16 Salvador 94 35 
Nouvelle 
Zélande 49 54 Uruguay 100 

17 Finlande 59 36 Norvège 50 55 Venezuela 76 

18 France 86 37 Pakistan 70 56 Afrique Ouest 54 
19 Allemagne 65 38 Panama 86     



importante du contrôle de l’incertitude.  Sur l’article des 19 réplications mineures 

recueillit par Sondergaard, 14 montrent une corrélation38.  

La comparaison entre les résultats de la première ronde de l’enquête en 1967-69 et 

la seconde en 1971-73, montre que les résultats de stress ont augmenté avec le temps. 

 

2.3.3 Individualisme / Collectivisme 

La troisième dimension présentée par Hofstede est partagée par plusieurs autres 

experts de l’analyse interculturelle comme Adler39, Trompenaars et Hampden-Turner40.  

D’autres auteurs iront même à y consacrer des livres entiers41. De plus dans la presse 

spécialisée, le nombre d’article sur ce sujet dépasse la centaine. Comme nous l’avons 

déjà vu dans l’introduction du chapitre de distance de pouvoir, l’homme est 

essentiellement un être social. Nous habitons avec nos pairs avec qui nous entamons des 

relations diverses qui nous influencent pendant toute notre vie. Cependant, le rapport, qui 

existe entre l’individu et son entourage humain varie d’une société à une autre. Dans une 

culture collectiviste, cette dépendance est perçue comme le socle du bien-être de 

l’individu. Tandis que du côté opposé, une culture individualiste percevra l’indépendance 

de l’individu comme une source de bien-être. 

Cette dimension aura des implications très importantes dans toutes les activités 

que l’individu fait en collectivité. Les familles nucléaires seront plus fréquentes dans des 

cultures individualistes,  la religion sera vécue plus comme une relation intime avec l’au-

delà et les expressions artistiques seront axées sur l’individu pour citer que quelques 

exemples. Nombreuses sont les occasions où l’individu doit prendre une décision, soit 
                                                 

38 Sondergaard, « Research note : Hofstede’s Consequences : A study of Reviews, Citions and 
Replications», Organization Studies, 15,1994,p447-456. 

39 Adler, N.J. , « International Dimensions of Organizational Behaviour », 2 ed., PWS Kent, 
Boston 1991. 

40 Trompenaars & Hmpden-Turner, « Ridding the Wage of Culture », Mc Graw Hill, éème Ed., 
New York, 1998. 

41 Il s’agit de Kim, Kagitçibasi, Cho  et notamment Tiandis, voir Hofstede, « Culture 
Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p148 



pour lui, soit pour la communauté. C’est dans ces situations que l’indice d’individualité 

décidera si le bien-être de l'individu passe d’abord par celui de la communauté ou non.  

Le premier à traiter cette dimension fut l’allemand Tönies, qui à la fin du XIXème 

siècle, distingua les civilisations qui résultaient d’une volonté commune d’associer (par 

sympathie, habitude ou partage de valeurs) de celles qui résultaient d'un but commun 

(pour satisfaire un but spécifique) 42. Les premières seraient plutôt collectivistes tandis 

que les deuxièmes plutôt individualistes. Le célèbre anthropologue Edward T Hall (1965) 

parle de culture qui communique à haut contexte, opposée à celle qui communique à bas 

contexte43. Pour lui, tandis que dans la communication à bas contexte, les messages sont 

transmis de façon explicite, dans la communication à haut contexte, la plupart des 

messages ne sont ni dit, ni écrit, mais sont compris grâce au contexte. Cette dernière 

forme de communication ne peut se faire que dans des cultures collectivistes où la 

relation entre l’individu et la collectivité est si étroite qui permet une communication 

implicite (compris par l’émetteur et le récepteur). 

Tönies conclu  que les sociétés, à son époque, devenaient de plus en plus unies par 

un objectif. Ceci sera aussi corroboré par Hofstede entre les deux tours de l’enquête, 

l’indice de cette dimension s’averra être celui qui a le plus augmenté avec le temps (vers 

un individualisme en l’occurrence). Il y a une tendance des cultures à devenir plus 

individualiste.  En fait, plusieurs critiques  de la « société moderne » dénoncent aussi 

cette tendance.  

Cette tendance peut s’expliquer aussi, par le fait que de toutes les dimensions, 

celle-ci est celle qui est la plus corrélée avec les indices du développement économique 

national. Ceci ne veut pas dire qu’il soit nécessaire d’être une culture individualiste pour 

accéder au développement, comme le montre bien l’incroyable développement des 

dragons asiatiques et de la Chine (pourtant à culture collectiviste). Par contre une 

conséquence du développement sera un virement vers une culture plus individualiste. 
                                                 

42 Tönies publia ses travaux en 1887. Les conclusions ici présenté sont recueillies de l’ouvrage de 
Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p211. 

43 Hall, « The silent language », Greenwich, 1965. 



Cette tendance se confirme aujourd’hui justement dans les dragons asiatiques et la Chine. 

Est-ce que l’individualisme est inhérent à la modernité ou c’est parce que la modernité, 

que nous connaissons, vient des pays individualistes que les cultures se font plus 

individualistes ? Cette question est encore un sujet à débat. 

Figure 2.3 Indice d’individualisme44 : 

orde Country IDV orde Country IDV orde Country IDV

1 Etats Unis 91 20 Autriche 55 39 HongKong 25 

2 Australie 90 21 Hongrie 55 40 Chili 23 

3 
Grande 
Bretagne 89 22 Israël 54 41 Singapore 20 

4 Canada 80 23 Espagne 51 42 Thaïlande 20 

5 Hollande 80 24 Inde 48 43 Afrique Ouest 20 

6 
Nouvelle 
Zélande 79 25 Argentine 46 44 Salvador 19 

7 Italie 76 26 Japon 46 45 Coré du Sud 18 

8 Belgique 75 27 Iran 41 46 Taiwan 17 

9 Danemark 74 28 Jamaïque 39 47 Pérou 16 

10 France 71 29 Monde Arabe 38 48 Chine 15 

11 Suède 71 30 Brésil 38 49 Costa Rica 15 

12 Ireland 70 31 Turquie 37 50 Indonésie 14 

13 Norvège 69 32 Uruguay 36 51 Pakistan 14 

14 Suisse 68 33 Grèce 35 52 Colombie 13 

15 Allemagne 67 34 Philippines 32 53 Venezuela 12 

16 
Afrique du 
Sud 65 35 Mexique 30 54 Panama 11 

17 Finlande 63 36 Afrique Est 27 55 Equateur 8 

18 
République 
cheque 60 37 Portugal 27 56 Guatemala 6 

19 Pologne 60 38 Malaisie 26       

                                                 

44 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p215. 



 

Cette dimension fut mesurée par l’indice d’individualisme. Cet indice comme 

celui de masculinité (expliqué dans la prochaine partie pour mesurer la dimension 

masculinité /féminité), sortent d’une analyse statistique de 14 objectifs de travail. La co-

relation de six de ces objectifs (temps personnel, liberté, défi, utilisation de qualification, 

conditions physiques et entraînement) conforma cet indice.  Les objectifs choisis montre 

l’implication de l’individu envers la société ou l’indépendance que l’individu a par 

rapport à l’organisation. 

Rappelons-nous qu’une des conditions de toutes dimensions est de rester 

indépendantes des autres. Or les résultats montrèrent une corrélation importante entre 

l’indice de distance et l’indice d’individualité. La dimension collectivité/ individualité fut 

tout de même conservée car conceptuellement elle définit une caractéristique différente 

de la distance de pouvoir, la corrélation ne se confirme pas dans tous les pays et surtout 

cette corrélation peut s’expliquer du fait que les deux dimensions sont corrélées à des 

indices de développement économique (à l’occurrence PNB) 45. 

Mis à part la corrélation avec la distance de pouvoir et le développement 

économique il fut démontrer que les individus individualistes avaient une préférence pour 

travailler dans des petites organisations et supportaient mieux le travail dans un 

environnement cosmopolite.  

Cet indice a été confirmé par nombre d’autres études. Comme pour les autres 

dimensions, l’enquête de L’IMEDE (fait à des étudiants de commerce dans une 

prestigieuse école de commerce en Suisse), souligna les résultats de l’étude de IBM, 

même si l’échantillon avait un profil plus différent. Cette différence de profil était 

évidente dans l’ordre du choix des objectifs du travail mais  les tendances étaient 

                                                 

45 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p216 



conservées. D’autres études  comme celui des pilotes commerciaux46  et 18 des 19 études 

répertoriées par Sondergaard sont corrélées avec l’indice de Hofstede.  

 

2.3.3 Masculinité/ Féminité   

Masculinité / Féminité est la deuxième dimension issue de l’analyse statistique. 

La dimension Individualisme / Collectivisme n’explique pas totalement la variance dans 

les réponses des objectifs de travail. Une différence importante entre les réponses des 

hommes et des femmes fut perçue.   

D’une façon globale, dans toutes les espèces, il existe une différence entre les 

tâches que les femelles et les mâles réalisent. Cette répartition de tâche permet d’assurer 

la continuation de l’espèce en assurant la protection et la survie des plus jeunes.  Les 

hommes qui  ont une tendance à être plus grands et plus forts, assurait la chasse et la lutte 

contre les agresseurs potentiels.  Tandis que les femmes ont une résistance majeure et un 

instinct de protection plus développé. Les sociétés primitives, matriarcales et patriarcales, 

ont sut profiter des caractéristiques de chacun pour répartir les tâches entre les genres. 

Loin de pouvoir être un argument « macho » l’étude du comportement de nos ancêtres 

nous démontre comment, grâce à la complémentarité des sexes, l’être humain a survécu 

jusqu’à nos jours.  

Comme nous l’avons vu, la culture de l’individu est le résultat du milieu dans 

lequel il a grandi. Le genre joue un rôle important dans notre formation dans la mesure où 

nous  recevons une éducation plus ou moins différente selon notre sexe. De plus, les 

caractéristiques physiques sont différentes entre sexe, ce qui affecte la façon dont nous 

expérimentons le monde.  Dans les mots de Hofstede ; « Comme la nationalité, le genre 

est une caractéristique involontaire » (traduction D.T.) 47. 
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L’enquête de Hofstede a démontré que la différence entre les rôles des sexes reste 

présente jusqu’à nos jours mais pas de la même façon dans toutes les cultures. Les rôles 

auxquels nous faisons référence ici ne sont pas ceux imposés par une partie machiste de 

la société mais acceptés par l’ensemble des individus. Les questions sur les objectifs du 

travail montrèrent que les mêmes objectifs ne sont pas partagés par les individus de 

différents sexes.  

Figure 2.4 Indice de Masculinité48 : 

Ord. Country MAS Ord. Country MAS Ord. Country MAS 
1 Japon 95 20 Grèce 57 39 France 43 

2 Autriche 79 21 HongKong 57 40 Iran 43 

3 Hongrie 79 22 Argentine 56 41 Pérou 42 

4 Venezuela 73 23 Inde 56 42 Espagne 42 

5 Italie 70 24 Chine 55 43 Afrique est 41 

6 Suisse 70 25 Belgique 54 44 Salvador 40 

7 Mexique 69 26 Monde Arabe 52 45 Coré du Sud 39 

8 Ireland 68 27 Canada 52 46 Uruguay 38 

9 Jamaïque 68 28 Malaisie 50 47 Guatemala 37 

10 Allemagne 66 29 Pakistan 50 48 Thaïlande 34 

11 
Grande 
Bretagne 66 30 Brésil 49 49 Portugal 31 

12 Pologne 65 31 Singapore 48 50 Chili 28 

13 Colombie 64 32 Israël 47 51 Finlande 26 

14 Philippines 64 33 Indonésie 46 52 Costa Rica 21 

15 Equateur 63 34 Afrique ouest 46 53 Danemark 16 

16 
Afrique du 
Sud 63 35 

République 
cheque 45 54 Hollande 14 

17 Etats Unis 62 36 Taiwan 45 55 Norvège 8 

18 Australie 61 37 Turquie 45 56 Suède 5 

19 
Nouvelle 
Zélande 58 38 Panama 44       
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Les Hommes priment une opportunité de carrière, la rémunération, les 

programmes d’entraînement et rester actualisés. Ces objectifs sont plutôt centrés sur la 

personne donc su l’ego. Tandis que pour les femmes, il est plus important d'avoir une 

atmosphère amicale, un poste peu précaire, des bonnes conditions physiques et une bonne 

coopération de la part des supérieurs. Ces derniers objectifs se centre sur un côté social. 

L’indice de masculinité qui évalue cette dimension, est le résultat de la différence 

entre les scores obtenus par les deux sexes. Dans un pays dont l'indice de masculinité est 

élevé (le plus élevé étant le Japon) la différence entre les objectifs des hommes et ceux 

des femmes est très importante.  Il arrive dans des pays dont cet indice est très faible 

(pays scandinave) que les femmes aient des objectifs plus « masculins » que les hommes. 

Les résultats de cet indice sont, comme nous l’avons vu, fortement corrélés avec 

le genre des individus. D’autres corrélations sont également apparues  avec un stress 

élevé, l’opinion que les meilleures décisions sont faites par des individus, une préférence 

pour  une grande organisation qui se soucie du bien-être de ses salariés. L’équilibre entre 

temps libre et temps professionnel et finalement la perception que les individus essayent 

d’éviter le travail et que leurs succès dépendent plus de leurs contacts que de leurs 

capacités. 

Les résultats furent une fois de plus confirmés par les étudiants de l’IEMDE, les 

élites lors de la conférence de Salzbourg49 et dans 14 études mineures répertoriées par 

Sondergaard. Par contre, l’enquête réalisée parmi des pilotes commerciaux50 ne généra 

pas une corrélation évidente. Ceci peut être dû au fait que l’échantillon ne représente 

qu’une seule profession.  

La comparaison avec des variantes démographiques autres que le genre démontra 

que l’indice de masculinité est plus important dans les postes non cadre. Cette relation fut 
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trouvée aussi par rapport à l’age de l’individu. La différence entre les individus des deux 

sexes a tendance à s’effacer avec l’âge. Ceci veut dire que les objectifs d’un individu sont 

fortement variables dans le temps, « en vieillissant, les personnes ont tendance à être plus 

orientées vers le sociale et moins vers l’ego.»(Traduction D.T.) 51 

La comparaison dans le temps montre que cette tendance n'existait pas avant 

1973, et que les différences entre les réponses hommes et femmes ne diminuent pas.  

Cependant, l’enquête fut réalisée avant que la émancipation féminine  ait eu une 

influence certaine dans la plupart des pays enquêtés. Aujourd’hui la proportion de 

femmes dans le monde du travail est beaucoup plus importante, ce qui a des 

conséquences sur les indices de cette dimension. D’un autre côté, le vieillissement de la 

population dans certain pays fait virer ces cultures vers une orientation plus sociale donc 

plus féminine.  

 

2.3.4 Orientation au long terme/ Orientation au court terme 

La dernière des dimensions ne fut ajoutée aux quatre précédentes que beaucoup de 

temps après.  Après la première édition de   « Culture’s Consequences »  en 1981, 

Michael Harris Bond, un autre chercheur en conflit interculturel, se rendu compte que le 

questionnaire, fait pour établir les quatre premières dimensions, avait été réalisé  avec un 

préjugé occidental. Effectivement lors de la réalisation du questionnaire, l’équipe de IBM 

a essayé d’éviter d’avoir un questionnaire influencé par la nationalité d’un seul auteur  et 

ils ont réalisé le questionnaire avec la collaboration de  membres de cinq nationalités ; 

britannique, hollandaise, française, norvégienne et américaine. Même si la diversité de 

nationalité évita une trop forte influence d’une seule culture dans le questionnaire, les 

nationalités restaient toutes occidentales.  Le risque que les dimensions aient étés crées 

sous une influence occidentale, était important. Afin de prendre en compte cette 

influence, un questionnaire fut développé par Michael Harris Bond mais cette fois ci basé 
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sur une échelle de valeur fait par des chercheurs chinois de l’université de  HongKong et 

Taiwan.   

 Le questionnaire de valeurs chinoises fut présenté à 100 étudiants dans 22 pays 

(asiatiques et non asiatiques). Le questionnaire se présentait sous la forme d’une liste de 

40 valeurs que le enquêté devait classer selon leurs importances sur une échelle allant de 

1 à 9. Comme pour l’enquête de IBM les questions ayant une corrélation importante ont 

étés associées  pour former 4 dimensions.  Sur ces dimensions trouvées, trois corrélaient 

avec les  indices de distance de pouvoir, d'individualisme et de masculinité. Le fait que 

ces trois dimensions soient présentes dans l’enquête des valeurs chinoises comme dans 

l’enquête d’IBM s’explique peut être par le fait que ces  dimensions montrent la relation 

que l’individu a avec ses supérieurs, les autres individus et ce en fonction de son propre 

sexe. Ces relations étant indispensables à notre socialisation il est normal qu’elles aient 

des valeurs associées tant dans la mentalité occidentale que celle asiatique.   

Aucune corrélation évidente n’apparut par contre avec l’indice de contrôle de 

l’incertitude. Cela montre que la façon dont l’individu affronte l’inconnue n’est pas un 

facteur fondamental dans la mentalité chinoise. Cette évidence, Hofstede l’explique par le 

fait que dans la tradition chinoise, il n’y a pas une valorisation particulière pour les lois 

ou les principes abstraits52.  

L’apport le plus important de cette étude fut la révélation d’une nouvelle 

dimension.  Les réponses montrèrent que pendant que certaines cultures mettaient 

l’accent sur les valeurs suivantes; la persévérance, le maintien de statut dans les relations, 

l’épargne personnelle et un sentiment de honte développé, d'autres mettaient l’accent sur 

la stabilité personnelle, la protection de la « face », le respect de la tradition et la 

réciprocité des félicitations, faveurs et cadeaux.  Pour la plupart des occidentaux, ces 

valeurs peuvent ne pas avoir beaucoup de sens, ce qui explique pourquoi l’équipe de 

l’enquête d’IBM n’a pas trouvé ces valeurs dans la première enquête.  Pour Michael 

Bond qui est à l’origine de cette enquête et donc de cette dimension, ces valeurs se 
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dérivent de la pensée confucéenne. Le penseur Confucius  a eu une énorme influence 

dans le monde asiatique et les valeurs qu’il prônait ont laissé un impact très important 

jusqu’aux sociétés asiatiques modernes. Michael Bond appellera même cette dimension « 

confucéenne».  

Pour Hofstede, les valeurs dans les deux axes de cette dimension reflètent des 

valeurs issues de la pensé de Confucius. Pour lui, les valeurs de persévérance, de 

maintien de statut dans les relations et l’épargne personnelle sont liées à une orientation 

sur le long terme. Tandis que les valeurs de stabilité personnelle, de protection de la « 

face », de respect de la tradition et de la réciprocité des félicitations, des faveurs et des 

cadeaux  sont plutôt liées à une orientation vers le court terme.  

Figure 2.5 Indice d’orientation à long terme53 :  

Ord. Country LTO Ord. Country LTO 
1 Chine 114 12 Suède 33 

2 Taiwan 87 13 Australie 31 

3 Japon 80 14 Allemagne 31 

4 Coré du Sud 75 15 
Nouvelle 
Zélande 30 

5 Brésil 65 16 Etats Unis 29 

6 Inde 61 17 Afrique Est 25 

7 Thaïlande 56 18 
Grande 
Bretagne 25 

8 Hongrie 50 19 Canada 23 

9 Singapore 48 20 Philippines 19 

10 Hollande 44 21 Afrique Ouest 16 

11 Pologne 37 22 Pakistan 0 

Comme il n’est pas toujours évident de cerner cette dimension avec une optique 

occidentale Hofstede donne la suivante définition : 
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«L’orientation au long terme consiste à l’encouragement des 

vertus orientées vers des récompenses futures, en particulier, la 

persévérance et l’épargne personnel. Son pôle opposé, l’orientation au 

court terme, consiste dans l’encouragement de vertus relatives au passé 

et au présent, en particulier, le respect pour la tradition, le maintien de 

la « face » et la réalisation des obligations sociales.»(Traduction D.T.) 

54 

Comme pour les autres dimensions, les résultats de cette dimension publiée en 

1995 furent reproduits lors d’études subséquentes. Parmi les reproductions nous pouvons 

citer celle de Ralston qui collecta des enquêtes sur 300 cadres de Chine, de Hong Kong et 

des Etats Unis55.  

 

 

Ce chapitre nous a permit d’avoir une idée claire du stade de maturation auquel 

est parvenu le champ de la compréhension interculturelle. Le marque théorique nous a 

offert aussi la possibilité de présenter le travail de Hofstede.  

Seule une compréhension globale des études interculturelles permet de saisir 

l’importance entre l’approche de Hofstede d’un coté et celui d’Iribarne et Ruffier de 

l’autre. Afin d’atteindre notre objectif, il est nécessaire que le lecteur ait une ample 

compréhension de la théorie des dimensions culturelles développée par Hofstede. 
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