
Chapitre 4 : Méthodologie 

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

compréhension de la théorie des dimensions culturelles développée par Hofstede. Cette 

base théorique nous permettra dans un deuxième temps, de contraster cette théorie avec le 

cas pratique. Nous proposons donc de  raisonner en deux temps ; une première partie 

théorique pour présenter les études de Geert Hofstede et une deuxième partie pour 

analyser le cas pratique grâce à la théorie déjà présentée.  

Le deuxième chapitre, consacré à la comparaison de la théorie avec la pratique, 

essayera d’analyser le cas de l’installation de la filiale Danone au Mexique. Cette analyse 

s'appuiera sur deux articles de la presse spécialisée rédigés par Philippe D’Iribarne et 

Jean Ruffier1. Ces articles présentent plusieurs particularités de l’organisation du travail 

dans la filiale Danone au Mexique. 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. 

 

4.1 Tipe d’étude 

Le sujet de ce mémoire est de contre apposer une théorie à un cas pratique. Même 

si Hofstede a souvent été critiqué de par son approche, la confirmation de la validité de sa 

théorie par l’application à un cas pratique n’avait jamais été tentée. De ce fait, le présent 

travail reprend un sujet largement étudié comme est celui des dimensions de Hofstede 

mais avec une approche différente.  

                                                 

1 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. 



Selon la définition des auteurs Hernández, Fernández et Baptista2, cette étude est 

du type exploratif car elle reprend un sujet déjà abordé selon une approche différente.  

Les nombreuses études qui tentent de confirmer les résultats obtenus par Hofstede 

reprennent l’approche statistique de l’auteur. Cette étude est très différente de ses 

derniers du faite que l’élément de contrôle n’est pas une études statistiques mais deux 

analyses de cas qualitatifs. 

Les autres types d’études présentés par Hernández, Fernández et Baptista3 et que 

nous jugeons ne correspondre pas a notre études sont ; descriptif, corrélationnel et 

Explicatif.  

Les études descriptives  « cherche à spécifier les attributs, caractéristiques y  

spécificités importantes de chaque phénomène qui s’analyse »4. Etant donné que le sujet 

étudié n’est pas un phénomène mais une étude antérieure, il est clair que l’objectif de ce 

mémoire ne correspond pas avec la définition d’une étude descriptive. 

Le troisième type d’études présenter dans le livre « Metodología de la 

Investigación »5 est le type corrélationnel qui lui a comme objectif de trouver des 

corrélations « entre deux concepts, catégorie ou variables »6. L’étude de Hofstede lui 

même est de car il analyse par une méthode statistique entre la corrélation entres les 

réponses du questionnaire et la nationalité des répondants. De même, il a utilisé le même 
                                                 

2 Hernández, Fernández y Baptista, , « Metodología de la Investigación », Mc Graw Hill, 3era ed, 
México D.F. 2003, p. 115. 

3 Idem, p. 114 – p. 129. 
4 Idem, p. 119. 
5 Idem. 
6 Idem, p. 121 



approche pour établir les caractérisations des extrêmes des dimensions en corrélationnant 

certaines caractéristiques économiques et sociales avec les résultats obtenus par les pays 

dans les dimensions. 

Finalement le dernier type d’étude est celui explicatif qui vise eux à « répondre 

aux causes des événements et phénomènes physiques et sociaux ». Pour qu’une mémoire 

sur les études interculturelles puissent répondre à cette définition elle devrait chercher à 

donner une explication de l’existence des différences culturelles or ceci et loin d’être 

l’objectif du présent travail.  

 

4.2 Sources d’information première et secondaire 

Les sources d’information utilisées pour la rédaction de ce mémoire ont étés 

principalement secondaires. Les principales sources secondaires sont  les travaux (livres 

et publications de revues spécialisés) des auteurs Hofstede, D’Iribarne et Ruffier sur 

lesquels se basent très fortement le mémoire. Cependant, nombreuses d’autres source 

secondaires (livres, pages web, revus) ont servis pour la réalisation du travail, notamment 

pour la rédaction du marque théorique.  

 

Afin principalement de connaître les connaissances que les auteurs D’Iribarne et 

Ruffier  avaient des études de Hofstede, nous essayâmes de contacter ces deux auteurs. 

Hélas malgré plusieurs tentatives, il nous fût impossible de contacter Philippe d’Iribarne 

et nous réussîmes seulement à avoir une conversation téléphonique avec Jean 

Ruffier. Cette conversation qui nous éclaira plusieurs points importants constitue notre 

seule source d’information primaire. 



Le cas pratique nous a permis d’analyser un exemple de rencontre culturelle selon 

les dimensions de Hofstede. Cet exemple pratique nous mènera à analyser les 

conséquences d’une rencontre entre une entreprise française et des salariés mexicains. De 

plus, elle nous permettra de présenter l’analyse d’une rencontre interculturelle par une 

approche « Idiografic ». Le cas de la filiale mexicaine du groupe français Danone est 

particulièrement intéressant car il a été analysé deux fois par des approches de ce genre, 

la première en 1986 par Jean Ruffier et la seconde par Philippe D’Iribarne en 2001. Les 

cas traitent du succès rencontré par Danone Mexico, malgré (ou grâce) à une culture 

mexicaine bien enracinée dans l’entreprise.  

Etant donné l’importance des travaux de d’Iribarne et Ruffier nous estimons nécessaire à 

ce point de les présenter. Depuis de nombreuses années, Jean Ruffier, s’est mis à la tâche 

d’explorer le monde d’une façon assez particulière. En se posant la question de savoir sur 

quels éléments reposent le développement industriel, Jean Ruffier avec une douzaine 

d’investigateurs répartis autour du globe, analysa les facteurs qui contribuèrent au 

développement industriel dans le monde7. 

Entre 1984 et 1985, Jean  Ruffier et son équipe se sont mis à étudier une 

entreprise de production de yaourts au Mexique. Cette entreprise qu’il nomme dans son 

article Yog-Mexico, est une usine de fabrication de yaourts pour le compte de la 

multinationale française Danone. Quand l’enquête a commencé, l’usine venait d’être 

installée 8 ans auparavant sur le site d’une ancienne laiterie. L’usine était une des plus 

automatisée du groupe et malgré un niveau d’éducation particulièrement faible8, l’usine 

                                                 

7 Le groupe, appelé Institut International pour le Développement des Technologies (INIDET), est formé par Renée AJZENBERG (Canton), 

Gisela ARGENTI (Montevideo), Rigas ARVANITIS (Paris), Pathe DIENG(Sénégal), Mirella GIANNINI (Bari), Denis GUIGO † (Belfort), Dietrich HOSS 

(Frankfurt), Jean-François HUCHET (Rennes), Consuelo IRANZO (Caracas), Arnoldo PIRELA (Caracas), Jean RUFFIER (Lyon), Jorge SANDOVAL (México), 

Marcos SUPERVIELLE (Montevideo), Corinne TANGUY (Rennes), Daniel VILLAVICENCIO (México), Jorge WALTER (Buenos Aires), YAN Xiangjun 

(Canton) et Benjamin XOLAWAWA (Nouvelle Caledonie). 
 
8 Nombreux étaient les opérateurs qui ne savaient ni lire ni écrire. 60% des employés, cadres y 

compris, avaient à peine un niveau d’études équivalent au primaire. Sur une population de 135 employés, 
seuls 9 individus détenaient un diplôme de niveau bac ou plus élevé. Dans d’autres sites de production du 
groupe analysés comme contrôle, en l’occurrence en région lyonnaise et strasbourgeoise, tous les salariés 
avaient un niveau primaire, la plupart avait suivi des études spécialisées dans leurs métiers et les cadres 
suivaient des formations spécialisées dans les techniques laitières classées parmi les meilleures dans le 



était classée comme l’une des meilleurs du groupe de part sa production9.  Cette 

classification était d’autant plus surprenante que l’entreprise avait été secouée  par un 

mouvement social très important 3 ans avant le début de l’étude10. 

C’est afin de trouver l’origine de ce succès que l’équipe de Jean Ruffier s’est 

déplacée dans le site afin de mener une étude approfondie. Pour mener à bien son 

objectif, ils ont utilisé des techniques anthropologiques d’observations, entretien et 

assimilation avec les sujets. Des investigations analogues dans des sites de production du 

même groupe en France, ont permit de faire une analyse comparative. L’usine au 

Mexique se trouve à proximité de la ville de Mexico mais dans un environnement à 

prépondérance rurale tandis que les usines qui ont servit de contrôle sont localisées près 

des villes de Strasbourg et de Lyon. 

Philippe D’Iribarne, de son côté, est l’un des experts français les plus reconnus dans le 

domaine de la recherche interculturelle. Bénéficiant d’une expérience de plus de 20 ans, 

ses études contribuent à la compréhension des interactions culturelles dans le monde de 

l’entreprise. Son principal ouvrage la « Logique de l’honneur » 11 a été traduit en 

plusieurs langues et a rencontré un important succès. Il est aussi l’auteur d’une centaine 

d’articles et d’essais consacrés et, pour la plupart, focalisés sur l’adaptation des 

techniques de management aux cultures nationales. Actuellement, il est directeur de 

recherche au CNRS où il dirige le groupe de recherche Gestion et Société. Ce groupe 

prend comme terrain d’investigation le fonctionnement comparé des entreprises dans 

                                                                                                                                                 

monde. Ruffier Jean,  « La gestion de l’automatisation : un modèle mexicain » ,  Revue Française de 
gestion, N 64 Sep- Oct 1987 et entretien téléphonique. 

9 Le groupe établit un ratio de productivité par salarié dans leurs sites de production. Ce ratio est 
très bon dans le site analysé, ceci et d’autant plus surprenant si l’on prend en compte que de nombreuses 
tâches annexes ne sont pas mécanisées et de ce fait emploient plus de salariés. Ruffier Jean, « La gestion de 
l’automatisation : un modèle mexicain » ,  Revue Française de gestion, N 64 Sep- Oct 1987 et entretien 
téléphonique. 

10 Ce mouvement social commença par une tentative de changement des représentations 
syndicales. Le syndicat encore en place a expulsé tout ceux qui ont voulu le changement. Depuis, la 
direction a du réembaucher la plupart du personnel. 

11 D’Iribarne Philippe, « la logique de l’honeur », ed. du seuil, paris 1989. 



plusieurs pays. En 2002, le groupe12 avait déjà mené des investigations dans nombreux 

pays d’Europe, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie13.  

L’investigation que nous allons présenter par la suite a été menée en avril 1999. A 

la différence de l’étude de Jean Ruffier (rappelons-le datant de plus de 10 ans 

auparavant), D’Iribarne a voulu élargir son champ d’étude à toute la filiale Danone 

Mexico. Les résultats reflètent les réponses du personnel situé dans le site de la filiale 

dans la ville de Mexico, un site de production à Irapuato (ville de taille moyenne à 5 

heures de la capital) et un site de production à Huehuetoca (vraisemblablement l’usine 

sur la quelle Jean Ruffier a basé ses recherches).  D’Iribarne a tenu des entretiens avec 23 

personnes de différents niveaux hiérarchiques de ces trois cites. Le projet de Jean Ruffier 

s'étalant sur 2 ans et se basant sur une multitude d’observations est d’une nature 

différente de celui D’Iribarne. Par contre la richesse des résultats trouvés par D’Iribarne 

dans un délai plus réduits est tout à fait significatif. De part leurs techniques de recherche, 

l’étendu de leurs observations, la différence des dates auxquelles ils ont mené leur 

enquête et leur population d'étude (1 site contre 3), les deux études ne sont pas totalement 

semblables. Par contre, se basant sur une même organisation, les résultats des deux 

analyses permettent d’enrichir la perception des enjeux culturels présents dans cette 

filiale.  

D’Iribarne a présenté ses observations sur le cas Danone Mexico pour la première 

fois lors du « I er  encuentro Franco-Mexicano para la modernisation de las empresas y la 

administration »14 à Mexico en octobre 2000. L’ensemble de cette présentation a été 

publié dans la revue spécialisée « Gérer et Comprendre » en septembre 200115. Plus 

                                                 

12 Ont colaboré ou ou fond partie de ce groupe de recherche ; Jean-Pierre Segal, Tatjana 
Globokar,Sylvie Chevrier, Alain Henry, Michel Matheu et Janos Bogand. 

13 La liste comptète des pays est : Suède, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France, Suisse, Italie, 
Espagne, Pologne, Hongrie, Slovénie, Bosnie, Maroc, Mauritanie, Togo, Congo, Cameroun, Gabon, 
Québec, Etats-Unis, Mexique, Argnetine, Inde et Liban. Les résultats de ses cas ont été publié dans la 
presse spécialisée mais ils pour un partie d’eux ils se trouvent retranscrit dans son livre «Cultures et 
mondialisation », ed du Sueil, 2ed, paris 2002. 

14 1er rencontre Franco-Mexicaine pour la modernisation de l’entreprise et l’administration 
(traduction D.T.). 

15 D’Irribarne, « un management moderne enraciné dans une culture traditionnelle », Gerer et 
comprendre, N 65 septembre 2001. 



récemment, l’auteur reformula ce cas pour argumenter une typologie des motivations du 

personnel dans les pays émergeants16. Cet article est particulièrement intéressant car il 

analyse de façon comparative le cas de Danone Mexico avec un autre cas d’une filiale 

française au Maroc. Finalement l’entreprise Danone a fait un sommaire des observations 

d’Iribarne pour renforcer sa communication interne. Ce sommaire peut être consulté en 

ligne17. Comme nous l’avons déjà dit, nous avons essayé également de contacter Philippe 

D’Iribarne directement afin d’élargir les informations sur le cas, malheuresement nous 

avons par réussi à le joindre à ce jour. En se basant sur ces lectures, nous allons présenter 

les observations trouvées par d’Iribarne comme nous l’avons fait pour l’étude de Jean 

Ruffier. 

Il nous est impossible de savoir comment la situation a évolué entre l’étude de 

Ruffier et celui D’Iribarne (du fait c’est une des question que nous aurions voulus poser à 

D’Iribarne). Quoi qu’il en soit, il est perceptible qu’entre les deux études il y est eu une 

régression ou au moins qu'au moment où d’Iribarne a mené ses études, les salariés 

sentaient que leur situation n’avait pas toujours été si positive. 

L’objectif des cas d’études de D’Iribarne et de  Ruffier a été d’analyser comment 

cette filiale a pu marier culture locale et culture globale. L’analyse nous permettra peut-

être de juger si le groupe est fidèle a sa devise « Danone : Une culture de groupe enrichie 

de toute les cultures ». 

 

4.3 Méthodes de récollection de l’information primaire 

L’entretien téléphonique avec Jean Ruffier (rappelons-le notre seul source 

d’information primaire) a été réalisé sous le format d’un entretien profond. Les sujets et 

                                                 

16 D’Iribarne Philippe, « Motivating workers in emerging countries : universal tools and local 
adaptations », Journal of organizational behaviors, n 23, mai 2002. 

17Page de communication institutionel de l”entreprise résumant les résultats de l’étude de Hofstede  
http://www.danonegroup.com/dev_durable/strategie/poldesRHaumexiqueGB.pdf 



questions à faire ont été préparés à l’avance. Et le dénouement de la conversation a 

permis d’approfondir plus amplement sur certains sujets particuliers.  

A la fin de la conversation téléphonique qui a duré environ 30 minutes des 

information sur son études comme l’objectif qu début du procédé, les ressources à 

disposition, le temps investie et la connaissance des théorie de Hofstede au moment de 

l’investigation nous ont permis de connaître mieux les conditions de ses résultats.   

 

4.4 Analyse de l’information  

Un intérêt certain sur les études interculturelles a motivé dès le début le choix du 

sujet de ce mémoire. La première étape de ce procès fût bien évidemment la délimitation 

du sujet. Pour ceci une recherche abondante sur les différentes approches de ce domaine 

de connaissance s’est avérée nécessaire.  C’est pendant ce procès que nous apprîmes 

l’existence de deux travaux « idiografic » sur la même filiale mexicaine d’un grand 

groupe international français. L’idée de contra opposer les résultats de ses deux études 

avec les dimensions culturelles de Hofstede surgit instinctivement.   

Réussir à comparer trois travaux avec des caractéristiques et des approches si 

différentes comme celui de Hofstede d’un côté et ceux  de Ruffier et d’Iribarne de l’autre 

fût un défit important.  

Comme première étape de l’analyse nous avons établit le profil du Mexique et de 

la France en se basant bien entendu sur la théorie des dimensions de Hofstede. L’enquête 

menait par l’auteur lui a permis de donner un valeur –indice pour les deux pays dans 

chaque une de ces 4 principales dimensions (Les données pour la 5ème dimensions 

orientation aux court/ long terme étant incomplets). A l’aide de ces indices et aux 

caractéristiques socio-économiques qu’il associe aux extrêmes des dimensions, nous 

avons fixé le profil que les pays présents dans notre cas pratique devraient avoir selon la 

théorie des dimensions de Hofstede.  



Du côté du cas pratique, nous avons décortiqué les deux articles pour faire 

ressortir les observations qui pouvaient être associées à chaque une des quatre dimensions 

de Hofstede. Dans cette phase les deux articles ont été traités de façon séparée de façon à 

pouvoir détecter des possibles différences entre les deux études. Chaque observation des 

auteurs devait être analysée en fonction de si elle contenait des informations sur la culture 

française de l’entreprise ou celle Mexicaine des employés de la filiale. Une foie ce 

premier trie fait, les informations était analysées afin de voir s’il l’observation avait une 

relation avec une des dimensions ou pas. Puis si elle contenait des informations sur une 

dimension établir laquelle.  

Finalement un profil des dimensions par pays a été établit mais cette fois ci en se 

basant sur les observations décortiquées pour chaque un de deux articles.  

 

 

La méthodologie suivie permit d’établir trois profils (un basé pour chaque un des 

trois auteurs) qui pouvait être comparé entre eux. L’analyse des similitudes et différences 

de ces trois profils permirent de valider ou de rejeter les trois apports de la théorie des 

dimensions de Hofstede tel que nous les avons identifié dans nos objectifs spécifiques. 

 


