
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5 : Résultats  

Dans ce chapitre nous tenterons de re-analyser les résultats trouver par les équipes 

de D’Iribarne et de Ruffier à l’aide des théories de Hofstede. Comme nous le verrons, les 

auteurs du cas pratique ne  partagent pas tout à fait la même approche que Hofstede. Il 

s’est démontré fort intéressant de revoir les études du cas pratiques sous l’œil des 

dimensions culturelles. A ce fin nous allons présenter dans un premier temps les profils 

du Mexique et la France selon les dimension de Hofstede puis nous les étudierons les 

études de D’Iribarne et de Ruffier de façon séparé.   



5.1 Deux approches différents 

Nombreux sont les spécialistes qui réfutent au moins en partie les hypothèses 

avancées par Hofstede. .L’argument le plus intéressant, parmi les contestations faites au 

sujet du travail de Hofstede, est celui qui critique le fait d’analyser une culture avec des 

moyens purement statistiques. Pour ceux qui partagent cette critique, une culture est un 

élément d’une telle complexité qu’une analyse approfondie est le seul moyen de 

comprendre les mécanismes mentaux (ou logiciel mental comme certain le nomme).  

Cette approche est clairement opposée à la démarche suivie par Hofstede car elle 

part d’un principe différent. Dans l’approche présentée dans la première partie, nous 

partons du principe que les cultures, bien que différentes, peuvent être comparables entre 

elles. Pour les contestataires de cette approche, les cultures sont si différentes qu’il est 

impossible de les comparer. Pour eux, il est plus enrichissant de se centrer sur une seule 

culture pour en réaliser une analyse en profondeur. Dans l’univers de la sociologie, cette 

approche est plus couramment connue comme « Idiografic » tandis que les études basées 

sur la comparaison sont connues comme « Monothetic ». En réalité, il s’agit comme dans 

la vie de la métaphore du verre d’eau à moitié plein ou à moitié vide, une approche part 

des ressemblances, tandis que l’autres des différences. 

L’approche « Idiografic » utilise des méthodes proches de celles utilisées par les 

anthropologues de terrain. Une équipe de personnes expérimentée s’installe directement à 

l’endroit d’étude pour noter ses observations, et à l’aide d’entretiens, y établir une 

synthèse de la situation. Si d’un côté les résultats ont le risque d’être subjectifs (car basé 

sur des observations), ils peuvent tout de même être énormément enrichissants. 

L’approche de Hofstede suit clairement une approche « Monothetic », mais ceci ne lui 

empêche pas d’écrire ;  



« J’admire d’autres études plus « Idiografic » et qualitatives comme celles 

D’Irribarne […] Des approches comme les siennes contribuent grandement  à la 

compréhension du rationnel derrière les résultats que j’ai trouvés. » (Traduction D.T.)1 

5.2 Profils des pays selon les dimensions de Hofstede. 

Nous avons déjà présenté le travail de Hofstede et expliqué les dimensions qui en 

découlent. Cette présentation a permis au lecteur une compréhension globale de cette 

théorie. Notre objectif dans ce chapitre est donc de présenter spécifiquement comment 

deux pays seraient analysés selon cette théorie. La France et le Mexique n’étant pas 

représentés dans l’enquête qui a mené à la dimension « orientation au long terme/ 

orientation au court terme2 », on s’intéressa uniquement aux résultats dépendant des 

indices des quatre premières dimensions. Par ailleurs, les deux pays faisaient partie de 

l’échantillon des nations enquêtées dès le premier tour en 19673.  

En plus, de situer ces pays par rapport aux dimensions, nous présenterons des 

caractéristiques associées à leur situation par rapport aux 4 dimensions. Ces 

caractéristiques répertoriées par Hofstede montrent le type de société que nous devrions 

trouver dans les extrêmes d’une dimension. Elles correspondent au « rationnel » nommé 

par Hofstede dans sa citation4. En faisant des corrélations entre différents facteurs 

nationaux dans plusieurs domaines et les dimensions, nous nous apercevrons que 

certaines caractéristiques nationales se retrouvent entre pays qui se placent au même 

endroit d’une certaine dimension. La plus part de ces caractéristiques sont prises ou 

inspirées du livre de Hofstede « culture’s consequences ». Nous reproduisons ici 

seulement les caractéristiques qui nous semblent utiles pour l’analyse postérieure du cas 

pratique. Elles ne sont pas des généralités universelles pour chaque culture qui se place 

dans le même point par rapport à une dimension, mais elles permettent tout de même de 

voir les conséquences pratiques, d’avoir un indice élevé dans une dimension. Malgré les 

                                                 

1 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001, p 356. 
2 Voir le chapitre les dimensions culturelles. 
3 Pour trouver les résultats de tous les pays voir l’annexe 2. 
4 Voir citation de Hofstede plus haut. 



Figure 5.1 Résultats du Mexique dans les dimensions de Hofstede. (PDI=distance au 

pouvoir, IND= Individualisme, MAS= Masculinité et UAI= Contrôle de l’incertitude), 

http://www.geert-hofstede.com 

explications concernant l’établissement des dimensions, il arrive que les concepts restent 

abstraits. 

La culture se manifeste comme nous l’avons vu dans tous les domaines d’une 

société. C’est pourquoi, le fait de se situer dans  un extrême ou dans un autre d’une 

dimension aura des influences sur la famille, l’éducation, la vie publique et bien entendu 

l’organisation du travail. 

 

 

 

 

5.2.1 Mexique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mexique est un  pays marqué par une culture latine. Même si les résultats de 

Hofstede montrent des différences entre les différents pays d’Amérique Latine, les points 



communs entre ses pays restent nombreux. Les résultats de Hofstede montrent aussi une 

corrélation importante entre l’indice de contrôle de l’incertitude et l’appartenance à la 

religion Catholique. Pour une population d’environ 50 millions d’habitants en 1970, 498 

puis 518 réponses furent récoltées dans les deux tours de l’enquête (1967-69 et 1971-

73).5. La figure 2.1 montre les résultats du Mexique dans les 4 dimensions de Hofstede 

présentées dans la première enquête.  

• Indice de distance au pouvoir. 

L’indice de distance au pouvoir est de l’ordre de 81, soit 25 points au-dessus de la 

moyenne mondiale et 10 au-dessus de la moyenne des pays latino-américains. Cet indice 

montre qu’il existe une importante relation inégalitaire entre les différents niveaux 

hiérarchiques. Un pays comme l’Inde avec un système de castes très stricte obtient la 

note 77 à  cet indice. D’après les résultats de Hofstede, Le Mexique serait l’un des pays à 

avoir une des distances au pouvoir la plus grande. Seuls certains pays, comme la Malaisie 

(104 points), les Philippines (94 points) ou le Panama (95 points) le surpasseraient. Telle 

qu’elle est présentée par Hofstede, cette l’inégalité ne résulte pas d’une imposition du 

pouvoir par certains, mais plutôt d’une acceptation de cette inégalité: les différences 

existent et sont nécessaires dans la société. 

Dans une société à haute distance hiérarchique, les individus perçoivent les gens 

des niveaux supérieurs et inférieurs comme différents d’eux. Les parties qui détiennent le 

pouvoir inspirent la crainte aux subordonnés. Comme le pouvoir permet de renforcer le 

pouvoir dans ces cultures, ils n’hésiteront pas à le montrer. Dans cette logique, les 

privilèges et statuts sont jalousement défendus. Dans des structures qui ont tendance à 

être particulièrement verticales, les décisions sont prises de façon centralisée. Les 

informations importantes perçues comme une source de pouvoir n’arrivent pas aux 

niveaux inférieurs de l’organisation. 

                                                 

5 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001,  annexe 2 P 476. 



• Indice d’individualisme 

L’indice d’individualisme, avec 30 points, est particulièrement bas. Il se place à 

mi-chemin entre la moyenne mondiale qui s’élève à 40 points et celle des pays 

d’Amérique Latine qui s’élève à 21 points. Nous pouvons clairement classer le pays 

comme un pays collectiviste. De part sa situation géographique, le Mexique se trouve 

entre les deux pays qui se trouvent aux antipodes de cette dimension ; Les Etats-Unis au 

nord avec 91 points et le Guatemala au sud avec seulement 6 points.  

Dans une culture collectiviste, l’individu maintient des échanges nourris avec son 

groupe. Les intérêts du groupe passent avant les besoins de l’individu. La famille étendue 

joue un rôle très important dans les relations de l’individu. Des gens extérieurs peuvent 

être adoptés au sein du cercle familial. Le groupe est valorisé avant l’individu, ainsi une 

décision prise en groupe est perçue comme meilleure que celle prise par un individu. Les 

relations sont plus souvent établies par appartenance à un même réseau social et non pas 

par affinité commune comme dans les cultures individualistes. Pour préserver l’harmonie 

sociale, l’opinion individuelle peut être sacrifiée afin de maintenir une posture commune 

avec le groupe. L’individu réagit donc prioritairement en fonction de l’intérêt du groupe.  

Les employés ont tendance à avoir une implication faible envers l’entreprise mais 

en même temps maintiennent une relation émotionnelle avec le syndicat. Dans une 

structure où l’échange d’informations se fait par les réseaux sociaux, le partage efficient 

d’informations est perçu comme une source de succès pour l’entreprise.  

De toutes les dimensions, celle-ci est celle qui a démontré selon Hofstede6 lui 

même avoir la plus faible stabilité dans le temps. Si le Mexique a suivi la tendance 

globale, la culture mexicaine devrait être plus individualiste aujourd’hui que au moment 

de la réalisation des enquêtes.  

                                                 

6 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001 p213. 



• Indice de Masculinité 

Pour la masculinité, le pays atteint 69 points soit un score plus élevé que la 

moyenne des Pays d’Amérique Latine mais aussi plus élevé de la moyenne mondiale 

(tous entre 40 et 50). Plus surprenant encore, le Mexique serait plus masculin que les 

Etats-Unis qui obtiennent 66 points. Seuls quatre pays auraient une masculinité plus forte 

(dont le Japon avec 95 points). Cet indice montre la valeur donnée aux objectifs 

traditionnellement associés au genre masculin (exploit, contrôle et pouvoir). Un indice 

fort s’associe à des cultures où la différence entre sexes dans le milieu du travail reste 

importante. Dans une culture féministe au contraire des objectifs tels que la coopération 

et le bien-être seraient prédominants. 

Si l’indice de masculinité est fort, le travail sera perçu comme un moyen pour 

atteindre d’autres objectifs (pouvoir, rémunération, prestige). L’attribution de tâches 

personnelles sera privilégiée sur les objectifs d’équipes. Dès leur plus jeune âge, les 

enfants seront éduqués (à l’école comme à la maison), d’une façon différente selon qu’ils 

soient garçon ou fille. Le concept de famille traditionnelle sera très présent.  

• Indice de contrôle de l’incertitude 

Finalement, l’indice de contrôle de l’incertitude est le plus élevé des quatre 

indices de ce pays (82 points). Non seulement il est très proche de la moyenne 

d’Amérique Latine mais aussi suit la tendance des pays à forte majorité Catholique. Dans 

la presque totalité des pays catholiques, cet indice est le plus élevé.  

Un fort contrôle de l’incertitude résulte d’une très faible tolérance à vivre avec des 

éléments inconnus. Que se soit dans la famille, vis à vis du futur ou dans le travail, la 

place de l’incertain est réduite autant que possible. Dans l’entreprise, les systèmes de 

management sont formalisés. Les instruments de contrôle seront plus importants et un 

rôle de contrôle sera donné à la hiérarchie qui d’ailleurs aura peur des ambitions de ses 

subalternes. Les développements de carrières se feront par étapes. Des efforts seront 

prévus pour planifier l’avenir. Une importance majeure sera accordée au respect de la 



ponctualité. Les individus risqueront plus d’être sujet au stress. La méfiance envers 

l’autre sera importante, particulièrement envers les étrangers. 

 

 

 

 

 

5.2.2 France 

 

 

 

 

 

 

 

 

La France est traditionnellement associée aux cultures latines du sud du continent 

européen. D’une façon globale, le pays est perçu plus proche culturellement de ses 

voisins du sud que de ceux du nord. Pour une population d’environ 50 millions 

Figure 5.2 Résultats de la France dans les dimensions de Hofstede. (PDI=distance au 

pouvoir, IND= Individaulisme, MAS= Masculinité et UAI= Contrôle de l’incertitude). 

http://www.geert-hofstede.com 



d’habitants en 1970, 4 691 puis 6 646 réponses furent récoltées lors des deux tours de 

l’enquête (1967-69 et 1971-73)7. Les échantillons de population furent les deuxièmes 

plus nombreux de l’enquête de Hofstede (après l’Allemagne). En statistique cela donne 

comme résultat une plus grande représentativité de l’ensemble national. Les résultats de 

la France dans les quatre dimensions culturelles sont présentés de forme graphique dans 

la figure 2.2. 

• Indice de distance au pouvoir 

Cet indice présente la France comme une culture hiérarchique importante de 68 

points. Elle dépasse de ce côté largement la moyenne européenne. Elle a un indice 

comparable à ceux de la Colombie ou de la Turquie. Certains Français ne se sentent pas 

très alaises avec ces résultats. L’égalité et tout de même un des principes sur lesquelles 

leur république s’est formée. Ceci dit, dans de nombreux aspects,  la France continue à 

être une société stratifiée et certaines habitudes le montrent. Un système d’éducation 

reposant sur la formation d’une élite nationale, une distinction très marquée entre les 

cadres et la maîtrise etc. Les cas d’ascension sociale reste une exception. L’énorme 

majorité des PDG français ont commencé comme cadres après avoir fait des grandes 

écoles de renom.  

Dans les pays à forte distance au pouvoir, les dirigeants ne sont pas représentatifs 

de la population. Un grand décalage existe entre les hauts fonctionnaires et les citoyens. 

En éducation, l’enseignement est unilatéral, sans forte participation des élèves. La 

participation dans les activités civiques est peu importante. 

• Indice d’individualisme 

Le deuxième indice, relatif à l’individualisme, note les français plus proches de 

leurs voisins européens. Avec 71 points, la société française se place comme une société 

ayant un profil largement individualiste. L’individualisme cependant ne doit pas 

                                                 

7 Hofstede, « Culture Consequences », Sage Publications Inc, 2ème ed., 2001,  annexe 2 P 476. 



s’associer directement à l’égoïsme. Dans les priorités personnelles, l’individu sera amené 

à privilégier ses propres intérêts sur ceux de la communauté. D’ailleurs le concept de 

communauté sera plus vague étant donné que le sentiment d’appartenance à un groupe est 

moins présent. Les relations seront plus restreintes. L’individu maintiendra de fortes 

relations uniquement avec sa famille proche et il se sentira responsable d’assurer le bien 

être de celle-ci. L’indépendance des enfants est accordée à un age plus jeune.  

• Indice de masculinité 

Avec une masculinité de 43 points la France se trouve près de l’Espagne (42 

points) mais bien loin d’autres pays limitrophes comme l’Allemagne (66 points) ou la 

Grande Bretagne (66 points). Bien que la moyenne européenne se place aux alentours de 

50, des différences comme celles entre l’Italie (70) et la Suède (5) ne permettent pas de 

parler d’une tendance continentale. Dans une culture féminine, le salarié valorisera 

davantage les conditions du travail que la rémunération. C’est pour cela qu’il préférera 

travailler moins d’heures même si ceci implique une rémunération moins importante.  

Les ambitions des femmes seront plus proches de celles des hommes. Les rôles de 

chaque sexe ne seront pas déterminés dès l’enfance. Une attitude machiste sera mal 

perçue.  Et une femme qui réussit ne sera pas critiquée d’avoir délaissé sa vie privée. Ces 

sociétés seront caractérisées par une implication plus active dans les problèmes sociaux. 

• Indice de contrôle de l’incertitude 

Comme pour le Mexique, nous retrouvons un indice de contrôle de l’incertitude 

(86 points pour la France) le plus élevé parmi les quatre autres indices. Ceci est peut-être 

du à la corrélation soulignée par Hofstede entre cet indice et la population à forte majorité 

catholique. La résistance aux changements entraîne des difficultés dans l’acquisition des 

nouvelles technologies et dans l’adaptation aux nouvelles formes d’organisation. Ce 

phénomène est accru si la technologie ou la forme d’organisation est d’origine étrangère. 

Le changement est perçu comme dangereux. Des factions importantes de la société 

essayeront de conserver les valeurs traditionnelles voir même de retourner à des 



habitudes perdues. Les manifestations artistiques seront préférées aux technologiques. 

Les lois sont perçues comme contraignantes et peuvent être rompues.  

 Se basant donc uniquement sur la théorie des dimensions culturelles et ses résultats, nous 

pouvons nous attendre à ce qu’une rencontre entre ces deux pays puisse provoquer 

plusieurs difficultés. Une culture collectiviste aura des façons très différentes de gérer les 

relations de travail et de s’organiser. De même, une culture féminine trouve des points de 

motivation du personnel très différents qu’une culture masculine. Les relations 

hiérarchiques sont très sensibles à la moindre différence en distance au pouvoir.  

Un supérieur d’une culture avec un indice de distance au pouvoir moins élevé 

rencontrera des difficultés à responsabiliser ses subalternes. Le subalterne pourra se sentir 

confus par le manque d’ordre. Les membres d’une culture individualiste négligeront 

l’importance que les relations et le groupe ont dans une culture collectiviste. L’entreprise 

d’une culture féministe essayera de motiver ses employés en insistant sur les conditions 

du travail, mais ces opérateurs jugeront plus important la rémunération.  

 

5.2.3 Comparatif entre les deux pays 

Les graphiques 2.3  et 2.4 permettent de comparer les cultures des différents pays 

selon leurs résultats. Il sont particulièrement intéressants car dans un même graphique 

nous voyons s’opposer deux dimensions (contrôle de l’incertitude vs Masculinité dans le 

graphie 2.3 et Individualiste vs large distance au pouvoir dans le graphique 2.4). Entouré 

en rouge nous trouvons les pays qui intéressent notre analyse. Les cercles qui regroupent 

plusieurs pays montrent les tendances de certains pays à s’agrouper selon leurs affinités 

dans deux dimensions. Ainsi nous retrouvons ensemble des pays proches 

géographiquement ou ayant une histoire commune. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans qu’ils soient dans des extrêmes opposés du graphique, nous apercevons que 

la France et le Mexique ne se retrouvent près l’un de l’autre dans aucuns des deux 

graphiques. En réalité, deux dimensions les rapprochent et deux les séparent8. Ils ont des 

                                                 

8 Distance au pouvoir ; France 68 et Mexique 81. Individualisme ; France 71 et Mexique 30. 
Masculinité ; France 43 et Mexique 69. Contrôle de l’incertitude la France a 86 pts et le Mexique 82 pts. 

Figure 5.3 Graphique de  nuages représentants les pays  par les dimensions de 

contrôle de l’incertitude et de masculinité. Hofstede, « Culture Consequences », 2001 



résultats très proches pour le contrôle de l’incertitude et les deux pays ont une distance au 

pouvoir fort, même si elle reste plus importante au Mexique qu’en France. Une différence 

très importante sépare les pays au niveau de l’indice de masculinité et ils se trouvent 

pratiquement à l’opposé dans la dimension d’individualisme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différences que ces deux pays ont dans les indices d’individualisme, de 

masculinité et, dans une moindre mesure, de distance au pouvoir peuvent avoir 

d’importantes conséquences. Les comportements et mentalités qui résultent des ces trois 

Figure 5.4 Graphique de  nuages représentants les pays  par les dimensions 

d’individualisme et de distance au pouvoir. Hofstede Geert,  2001. 



dimensions ont des conséquences très variées qui vont de la motivation du personnel à 

l’organisation du travail en passant par les relations hiérarchiques. 

Il est intéressant de voir dans la pratique, d’une part comment ces différences se 

manifestent et d’autre part comment les personnes impliquées s’adaptent pour gérer ces 

différences.  

 

5.3 Le cas Danone Mexico par D’Irribarne et Ruffier 
5.3.1 « La gestion de l’automatisation : un modèle mexicain» par 

Jean Ruffier9. 

L’article de Rufier décrit plusieurs observations détectées tant dans l’organisation 

du travail que dans les relations entre les individus. Nous présenterons les principales 

caractéristiques retenues par Jean Ruffier. Les éléments retranscrits proviennent de son 

article  « La gestion de l’automatisation : un modèle mexicain »10, de son livre 

« l’efficience productive »  et d’une conversation téléphonique réalisée en mars 2004. 

 Une des plus importantes caractéristiques de cette usine mexicaine est le degré 

élevé de coopération entre ses membres. Il s’averra qu’en dehors des groupes de travail 

dans la hiérarchie même, des groupes informels se formèrent dans l’organisation. Ces 

groupes de « compadres » (à l’origine nom donné aux parrains du baptême d’un fils, de 

mariage ou autre) ou « cuates » (mot familier équivalent à « potes ») comme ils  sont 

nommés, jouent un rôle très important au Mexique.  

La direction française de l’usine connaissait très bien ces pratiques locales et 

d’ailleurs les craignait quelque peu. Le fait d’avoir différents groupes informels au sein 

                                                 

9 Ruffier Jean, « La gestion de l’automatisation : un modèle mexicain »,  Revue Française de 
gestion, N 64 Sep- Oct 1987,  Nous avons eu un entretien téléphonique dans lequel Jean Ruffier a ajouté 
certaines précisions que nous exposeront dans cette partie. 

10 Revue Française de gestion, N 64 Sep- Oct 1987 et entretien téléphonique.  
 



de l’entreprise, augmentait à ses yeux le risque d’une nouvelle revendication sociale 

organisée. Le dernier mouvement social d’il y a trois ans, avait immobilisé l’ensemble de 

l’appareil productif et avait eu comme conséquence le départ d’une grande partie de son 

personnel qualifié. Dans une usine où la qualification des salariés dépend de leurs 

expériences, la perte d’un certain nombre de ces employés les plus expérimentés pèse très 

lourd. Une des actions prise par la direction pour éviter que l’Histoire ne se reproduise, a 

été d’embaucher sur un rayon plus vaste. Ceci pour éviter que des relations d’affinités 

facilitent de nouvelles revendications. Les nouveaux salariés venaient d’origines très 

éloignées de la fabrication du yogourt comme le travail agricole ou domestique.  

Au moment où l’investigation commença, de nouveaux groupes s’étaient déjà 

formés et la direction ne savait pas comment réagir face à ce phénomène. Le fait que les 

groupes se soient formés depuis les conflits sociaux et malgré le fait que les salariés 

venaient d’horizons différents prouvait bien que le lieu de travail était à l’origine de la 

formation de ces groupes.  

L’équipe d’investigateurs ne se doutait pas du pouvoir de ces structures. En 

réalité, ils ne s’étaient pas intéressés, dans un premier temps, à ces organisations. 

Cependant un membre de l’équipe s’est fait accepté dans l’un de ces groupes et c’est 

grâce à cette coïncidence que le regard de l’équipe s’est posé de près sur ce phénomène.  

L’investigation montra qu’un individu pouvait avoir jusqu’à 50 « compadres ». Il 

s’établissait des relations d’aide mutuelle entre eux. Cette aide peut aller d’un simple 

conseil jusqu’à des prêts d’argent, des embauches ou autres. Les « cuates » de l’autre côté 

est une relation encore plus rapproché, dès lors que l’individu n’aura pas plus de cinq 

« cuates ». Différence curieuse entre ces deux groupes : tandis que les « compadres » sont 

supposés se donner la raison dans une discussion, entre « cuates », pourtant plus 

rapprochés, il est acceptable de donner un avis contraire et de se prolonger dans un débat. 

Etre capable de donner un avis contraire nécessite donc d’un degré de confiance majeure 

dans les habitudes relationnelles mexicaines. 



Ces relations entre les individus ne doivent surtout pas être perçues comme des 

cellules fermées à l’extérieur de l’usine. Les individus ne sont pas « cuates » ou 

« compadres » de tout le monde, mais il suffit qu’un tiers soit « compadre » ou « cuate » 

d’un de ses « compadre » ou « cuate » pour qu’une relation privilégiée puisse commencer 

à s’établir. De ce fait, ces structures ont davantage l’apparence d’une toile d’araignée. 

Même si comme nous l’avons vu, de toute évidence ces groupes ont leurs origines dans le 

milieu du travail, des activités extérieures soudent d’autant plus ces unions. Un aspect 

particulier de ces groupes c’est qu’ils ne sont pas exclusifs à un certain niveau 

hiérarchique et par conséquent ils unissent des individus de différents métiers. 

L’hétérogénéité des structures est aussi apparente car elle regroupe des membres de 

niveau hiérarchiques séparé (un cadre intermédiaire et un opérateur peuvent se retrouver 

dans le même groupe). Si le phénomène de « cuates » et « compadres » est commun de la 

société mexicaine, ce mélange de niveaux au sein d’un groupe et beaucoup plus étrange.  

L’analyse des groupes informels dans les usines françaises a montré que la nature 

de ces derniers est différente. L’employé français n’est pas un être solitaire mais il 

formera ses groupes de proches plutôt à l’extérieur du travail. Même si dans une 

communauté de taille moyenne, il sera plus facile que des groupes informels existent à 

l’intérieur du travail, souvent ces groupes existaient avant la rentrée des membres dans 

l’usine. Par contre, un processus d’identification existe dans les sites français qui n’a pas 

d’équivalent dans le site mexicain : l’affiliation par métier.  

Une compréhension de la façon dont les ouvriers mexicains acquièrent leurs 

connaissances permettra de comprendre un peu plus en quoi ces différences dans le 

relationnel provoquent le succès de cette filiale. 

 Les ouvriers mexicains n’ayant pas de formations formelles antérieures, ils ne se 

reconnaissent pas par métiers. Ils peuvent très bien devenir laitier ou électricien. D’une 

autre part l’affiliation au syndicat n’étant pas vraiment volontaire, elle ne crée pas un sens 

d’appartenance important. Par contre les structures informelles sont avant tout unies par 

un principe d’aide mutuelle. Cette aide au groupe passe au-dessus des intérêts 

individuels. 



Tandis qu’il est amplement montré par des études organisationnelles que les 

salariés ont une réticence naturelle à partager leurs savoirs11, le partage des connaissances 

se fait naturellement entre les membres de ces groupes informels. Ainsi quand un 

opérateur accède à un poste important, un autre se propose de devenir son instructeur. 

Sachant que presque aucun opérateur n’a une formation spécifique, l’apprentissage de 

plusieurs métiers est une façon de s’assurer d’une promotion future. De son côté, 

l’opérateur responsable du poste se voit bénéficier d’une aide pour les travaux manuels 

qui de plus souligne son nouveau statut. En même temps, s’agissant d’un proche il ferrait 

de son mieux pour l’aider à acquérir les connaissances du poste. La direction française, 

peu familiarisée avec cette coutume, voit un alourdissement de l’organigramme qu’il vaut 

mieux éviter. 

En réalité les contremaîtres mexicains se sont formés en occupant plusieurs postes 

et c’est grâce à leur expérience qu’ils ont atteint leur poste actuel. Les structures 

informelles s’étalant sur plusieurs niveaux hiérarchiques permettent l’accumulation de 

savoirs d’où découle un « savoir collectif »12. L’ingénieur français part d’une 

connaissance globale du procès (formation académique) pour se spécialiser sur une partie 

du procès. L’ouvrier mexicain raisonne à l’opposé, il a une connaissance de terrain qui se 

limite à la partie qu’il connaît sans comprendre la globalité du procès. L’ouvrier mexicain 

dépend donc d’échanges forts avec ses collègues pour pallier son manque de vision 

globale et entre tous reconstituer la globalité du procès.  

Ce phénomène nous aide à comprendre comment une usine avec une population si 

peu formée peu tout de même s’en sortir (et avec des résultats impressionnants) avec un 

niveau de technologie élevé. Du simple salarié au personnel de maintenance, leurs 

formation se fait sur le terrain souvent avec la méthode traditionnelle d’échec et réussite 

et le support constant de ces « cuates ». Quand un expert français utilisera des donnés 

                                                 

11 Ruffier Jean,  « l’efficience productive » , CNRS Edition, 1998. version espagnol sur le site 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/ruffier/. 

 
12 Ruffier Jean, « La gestion de l’automatisation : un modèle mexicain » ,  Revue Française de 

gestion, N 64 Sep- Oct 1987 p42 



techniques pour réparer une machine, l’expert mexicain se basera sur ces connaissances 

du procès et de la machine pour trouver le problème.   

Cette forme d’apprentissage s’avère bénéficier d’autres atouts. Pour l’ouvrier 

mexicain avec une éducation à peine élémentaire, les manuels techniques lui sont 

étrangers. Sa compréhension de la machine lui vient de ce qu’il a appris de son maître et 

non pas de notion trop abstraites comme les schémas et manuels techniques. La 

perception de la machine et de son fonctionnement est radicalement différente « quand un 

ingénieur français nous explique la fabrication du yogourt, il utilise des équations, 

l’ouvrier mexicain nous montre les tuyaux que le lait emprunte »13. Cette relation directe 

avec la machine mène l’opérateur à se fier uniquement à ce qu’il voit. Ainsi il ouvrira 

couramment les couvercles des vocales pour vérifier que le lait est dans le vocale correct. 

Cet instinct a prouvé son utilité pour repérer des dysfonctionnements avant même qu’ils 

surgissent. Cette implication avec les produits a aussi des conséquences pour la qualité de 

ce dernier, « un opérateur nous a dit sa satisfaction d’avoir particulièrement réussi sa 

dernière cure de yogourt. Le même préparateur français se vanterait plutôt de la régularité 

de sa production qu’il cherchera à obtenir par une régularité dans le fonctionnement. » 14 

Des relations plus fortes facilitent la communication. Un exemple ressorti de 

l’article de Ruffier est la résolution d’un dysfonctionnement. Nombreux des 

dysfonctionnements sont causés ou aggravés par des erreurs humaines. Dans une relation 

typique de travail, l’opérateur aura tendance à occulter ses erreurs. Une relation plus 

étroite permet une plus grande honnêteté permettant un diagnostic plus rapide et plus 

exact.15 

Une autre observation étonnante repérée lors de la comparaison entre les sites en 

France et ceux au Mexique, est le rôle que les cadres ont vis à vis de la production. Dans 

                                                 

13 Ruffier Jean,  « La gestion de l’automatisation : un modèle mexicain » ,  Revue Française de 
gestion, N 64 Sep- Oct 1987 p43 

14 Ruffier Jean,  « La gestion de l’automatisation : un modèle mexicain »,  Revue Française de 
gestion, N 64 Sep- Oct 1987 p37 

15 Ruffier Jean,  « La gestion de l’automatisation : un modèle mexicain »,  Revue Française de 
gestion, N 64 Sep- Oct 1987 p43 



les sites Français, les ouvriers se plaignaient souvent que les cadres étaient peu 

accessibles. Dans l’usine mexicaine, le directeur français  reproche au contraire à certains 

de ses cadres de passer trop de temps à la production. Les cadres se sentent d’ailleurs 

moins alaise à passer leur temps dans des réflexions sur des problèmes techniques. 

Les relations rapprochées des cadres avec la production sont une exception dans la 

région. C’est la direction française qui a importé un style de direction caractérisé par une 

distance hiérarchique moins importante. Les salariés affirment même que les superviseurs 

n’hésitent pas à mettre les mains à la pâte et les cadres adressent facilement la parole aux 

ouvriers. Ce comportement est apprécié de la part des salariés qui développent un plus 

grand attachement à l’entreprise.  

Ce style importé a des effets remarquables, l’équipe a remarqué qu’en terme de 

communication entre niveaux « sans réticences […]  la barrière de sociabilité entre la 

base et le sommet passe plus haut dans l’usine mexicaine que dans son équivalence 

française »16.  La relation entre niveaux moins distanciés, ce d’autant plus qu’ils 

appartiennent à un même groupe de « cuates », favorisent des échanges beaucoup plus 

fluides entre la direction et les opérateurs. 

Néanmoins tout n’est quand même pas parfait et des contradictions surgissent 

aussi. Même si la relation avec les supérieurs parait excellente surtout prenant en compte 

la perception que les salariés ont d’autres usines mexicaines, un état de droits n’existe pas 

tout à fait dans l’usine. L’équipe a été surprise de voir que les salariés ne prenaient par 

tout leurs congés.  

Les congés doivent être demandés aux supérieurs. Souvent les supérieurs 

répondent que le moment est mal choisi de demander les congés. Tandis qu’un salarié 

français insisterait pour que ses droits soient respectés, le salarié mexicain n’osera pas 

insister. Ce dernier a vécu dans un environnement dans lequel il a appris qu’une réponse 

                                                 

16 Ruffier Jean,  « La gestion de l’automatisation : un modèle mexicain » ,  Revue Française de 
gestion, N 64 Sep- Oct 1987 p38. 

 



ambigu d’un supérieur, d’un chef équivaut à un refus et où la décision des supérieurs 

passe au dessus de ses droits contractuels.  

Pour éviter le risque de conflit social la direction a mené une action active au près 

du syndicat. Le syndicat au Mexique comme nous l’avons vu a un pouvoir très important 

(les syndiqués le craignent parfois plus que l’entreprise). La direction a opté pour prendre 

une position d’entente, lui laissant réclamer les avantages sociaux comme les succès de 

ses négociations (pour éviter que les salariés réessayent de changer de syndicat) mais en 

même temps en maintenant le plus possible de salariés sous des contrats non 

syndicalisés17. 

Pour conclure ce cas, nous pouvons ajouter qu’en France, l’implantation d’une 

nouvelle technologie vient souvent s’associé à une réticence de la part de ses salariés. Ce 

cas montre comment une culture plus traditionnelle a réussi a s’adapter à un système de 

production automatisé en puisant de ses propres ressources. 

 Les conclusions de l’équipe de Jean Ruffier montrent comment l’union des 

cultures française et mexicaine sont à la base du succès de cette usine.  

« Ils (les français) ont réussi à faire passer un message, celui de la nécessité de la 

productivité et de la qualité. Les mexicains n’ont pas imposé d’avantage une culture 

préindustrielle à la multinationale. Ils ont simplement répondu positivement à ce message 

avec les moyens dont ils disposaient »18 

 

 

                                                 

17 Au Mexique ses salariés non sindicalisé ; cadres, personnel administratif et dans se cas agent de 
maintenance superviseur etc.. sont dit personnel de confiance. 

18 Ruffier Jean, « La gestion de l’automatisation : un modèle mexicain »,  Revue Française de 
gestion, N 64 Sep- Oct 1987 p43. 



5.3.2 « Un management moderne enraciné dans une culture 

traditionnelle. Les enseignements d’une success-story 

mexicaine » par Philippe d’Irribarne.19 

Entre l’étude de Ruffier et celle de D’Iribarne, nous nous apercevons que 

l’entreprise a subi un certain nombre de changement. Ruffier montra que plusieurs droits 

statutaires avaient disparu. Dans une culture où le vouvoiement est la norme dès lors que 

l'on s'adresse à des personnes de position plus élevée et même parfois entre égaux, le 

tutoiement était devenu monnaie courante. Les salariés se montraient fiers de pouvoir 

appeler le directeur général par son prénom. De plus les interviewés ont insisté qu’ils 

pouvaient s’adresser à leurs supérieurs directement grâce au principe de « portes ouvertes 

». Ce principe veut tout simplement dire que les bureaux étaient tout le temps ouverts 

comme pour symboliser que toute personne est invitée à rentrer. Dès lors il n’était plus 

nécessaire de prendre rendez-vous pour pouvoir s’adresser à ses supérieurs. Ce 

rapprochement se poursuivait dans les espaces communs et les activités récréatives. La 

salle à manger était devenue unique et des activités sportives ouvertes à tout le monde 

étaient organisées. 

Ce rapprochement extérieur s’accompagnait en réalité d’une transformation dans 

le système d’organisation et dans l’organigramme. Un nouveau programme nommé « 

Equipos de alto desempeño» 20 visait à révolutionner la façon de travailler, notamment en 

supprimant le niveau maîtrise. Sous cette nouvelle organisation, l’opérateur rentrait 

directement en relation avec les cadres sans intermédiaires. Une nouvelle prise de 

décision en norme avec la certification ISO 9000 a été adoptée afin de standardiser la 

décentralisation des décisions. Le nouveau système permettait que les décisions ne soient 

plus un flux vertical du haut vers le bas mais le résultat d’une majorité. Cette 

démocratiques prise des décisions est vécue très favorablement tant par les cadres que par 

les opérateurs. Cette prise de décision en groupe a, en effet, été aussi très positive pour la 
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20 équipes de hautes performances (traduction P.I.)  



responsabilisation du simple opérateur, « on peut dire que prendre les décisions se fait en 

équipe et que les responsables sont toute l’équipe » 21. . Un climat égalitaire paraît éclore 

là où la distance entre l’opérateur et le cadre devient presque la même qu’entre individus 

de même niveau. Un opérateur décrit la nouvelle organisation comme une fourmilière où 

chacun porte la même quantité sur son dos afin de construire « une grande forteresse bien 

cimentée ». 

Une fois de plus, ces observation sont en contradiction évidente avec les habitudes 

locales et les expériences passées des salariés. Dans leurs expériences, le chef est une 

figure assez sombre dont on doit avoir peur et qu’on connaît à peine. L’image du chef 

habituel est près de « l’intouchable, le dieu, le tyran» 22. Comme pour  souligner le 

caractère exceptionnel des nouveaux rapports hiérarchiques, les interviewés utilisent 

l’adjectif « normale » quand ils parlent des relations subordonnés -chefs si fréquentes 

dans les autres entreprises. Une fois, cette relation transformée, les cadres même disent 

travailler sans se rendre compte du niveau de poste. 

Nous pourrions penser que nous sommes en présence d’une structure à un seul 

niveau. Hors ceci n’est pas totalement vrai. Les rôles et tâches restent différents entre 

niveaux sociaux. En Europe ou en Amérique du Nord, les rôles hiérarchiques sont 

normalement définis par des règles. Cet attachement aux règles est vécu dans ces pays 

comme une nécessité pour établir une coopération entre les individus. Dans les cas 

étudiés, il en n’est rien. Les rôles des hiérarchies s’établissent grâce à l’interaction des 

deux parties et se renforce par la pratique. Selon la description d’un chef, quand il est 

nécessaire (pour attribuer un projet, évaluer une personne et..) les deux parties reprennent 

leurs rôles traditionnels. Cette transition est facilitée par des procédures précises. Le 

même chef précise que c’est quand ils rendent service à quelqu’un qu’ils oublient qu’ils 

sont les chefs. C’est dans cette caractéristique que le changement dans les relations puise 

tout son intérêt.   
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comprendre, N 65 septembre 2001, p 10. 

22 D’Irribarne, « un management moderne enraciné dans une culture traditionnelle », Gerer et 
comprendre, N 65 septembre 2001,p12. 



Avec cette nouvelle façon de travailler, les opérateurs reconnaissent le cadre 

comme un élément d’aide et de support. Le tutoiement, les porte ouvertes, la proximité 

des cadres, la prise de décision en équipe casse avec la connotation traditionnelle 

négative du chef. Le subordonné n’hésite plus à se déplacer vers les supérieurs ou les 

autres dès qu’il y a un problème. A mainte reprises dans l’article, les interviewés éloges 

la façon dont les personnes se sentent libres pour demander de l’aide principalement aux 

supérieurs mais aussi entre différents services. De façon réciproque, nous retrouvons dans 

les discours des supérieurs, une satisfaction à pouvoir aider. Dans l’esprit du salarié, cette 

fonction d’aide et de support, va être étendue à l’entreprise dans son ensemble. Il va se 

sentir pris en charge par la société. 

L’entreprise les aident à se développer, à améliorer, à apprendre. Enraciné dans la 

politique du « double projet », l’employé a le sentiment que l’entreprise a la 

responsabilité de s’assurer du développement de ses membres. Une relation affective 

intense s’établit entre les salariés et l’entreprise. L’entreprise est perçue comme une 

famille qui les supportent. Ils se sentent épaulés. Ce support les rassure par rapport à 

l’avis du cadre et leur permet de  « relever des défis ». 23 

Cette identification génère et s'accompagne d'un sentiment de fierté et 

d’appartenance à l’entreprise et au produit. L’image du produit devient pour le salarié sa 

propre image, « au point de vouloir les faire disparaître en les achetant si cette image est 

mauvaise [a déclaré un opérateur] qui est allé trop loin dans cette identification» 24. 

Les individus parlent des intérêts communs. Ils partagent ensemble les échecs et 

les succès. Ils vivent l’entreprise comme un ensemble duquel ils se sentent indissociables. 

Le travail d’équipe et les relations saines au seins de l'entreprise installe un climat de 

confiance. Au Mexique, pour distinguer les salariés syndicalisés des non-syndicalisés, ces 

derniers sont connus comme le personnel de confiance. Un responsable syndical 
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affirmera « De confiance, nous le sommes tous » 25. Ce sentiment d’appartenance à un 

communauté soudée avec des objectifs communs évite les rivalités entre les individus.  

Si une interaction entre l’individu et son entreprise comportant les caractéristiques 

que nous venons d’évoquer est extrêmement rare dans la société mexicaine, elle n’est tout 

de même pas complètement étrangère aux mexicains. Des liens extrêmement forts 

unissent l’individu à sa communauté et notamment à sa famille26. Le Mexicain dans un 

certain sens, n’est jamais tout à fait seul. Il peut compter à tout moment sur sa famille.  

Pour ce qui est de la prise en compte des salariés dans l’entreprise, un cadre 

expliqua que cette habitude est fortement enracinée dans la culture. « C’est un état esprit 

que nous avons, nous attendons que tout nous soit donné, parfois par le gouvernement, 

parfois par l’entreprise ». 27 

Il semblerait que nous soyons bien dans une situation de paternalisme, hors 

d’autres indices montrent que la situation n’est pas si nette. Le salarié a manifesté ne pas 

se contenter de recevoir. En réalité quand il reçoit, il est plutôt dans une situation de 

dettes. Il manifeste une nécessité d’être à son tour un appui pour son chef, pour son 

groupe et pour l’entreprise. On sent qu’un besoin égalitaire régit les échanges de la 

communauté. L’affiliation de l’individu est marquée par un engagement de celui-ci. Des 

affirmations comme « aider la compagnie à ce qu’elle aille toujours de l’avant »,  « 

rémunérer l’entreprise moi-même », « répondre à la manière dont Danone nous a traité », 

« que l’entreprise n’ait pas l’impression que [mon salaire] soient des frais » le démontre. 

D’Iribarne décrit cette engagement mutuel comme une relation de don/ contre-don. 

Une fois de plus nous retrouvons que l'enracinement de ce système dans les 

rapports informels des mexicains. L’aide mutuelle est à la base des relations familiales. 
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Celui qui reçoit se doit au même temps de donner. Ainsi quand le salarié se voit accorder 

un statut plus égalitaire, une plus grande responsabilité ou une rémunération élevé, il 

perçoit ces avantages comme des stimuli déclencheurs de réactions positives. 

L’engagement basé sur le don et le contre-don provoque une atmosphère de coopération 

entre ses pairs, ses supérieurs et ses subordonnés. 

Le programme de Danone « double projet » s’est particulièrement bien inséré 

dans la mentalité mexicaine car il exprime dans l’esprit des salariés ce concept 

d’engagement réciproque. L’entreprise comme un individu se doit de retourner à la 

communauté ce qu’elle en reçoit. Et faire partie d’une entreprise qui respecte ce principe 

renforce le sentiment d’appartenance. Dans les mots d’un cadre, « on aime appartenir à 

une entreprise qui, parallèlement a des objectifs économiques, une responsabilité par 

rapport à la communauté. […] si la communauté t’a donné autant, le moins que tu puisses 

faire c’est de lui rendre de quelques manières, quelque chose de ce qu’elle t’a donné » 28. 

Nous voyons bien que le salarié voit cette entreprise comme un cas atypique dans 

l’environnement du travail mexicain. Si dans la société mexicaine, nous retrouvons les 

caractéristiques d’une communauté soudée, égalitaire et participative, comment est-il 

possible que la plupart des entreprises mexicaines soit des structures autocratiques avec 

des décisions centralisées et un climat de méfiance29? 

Selon l’analyse de D’Iribarne, il n’eu pas de moment précis où le changement 

s’est produit. C’est un ensemble d’actions qui a contribué à  ce que les salariés perçoivent 

l’entreprise comme un élément d’aide et de support. Une bonne rémunération, une 

valorisation des opinions, une responsabilisation, et une formation y ont beaucoup 

contribués. D’Iribarne note aussi que le fait que le mexicain ne se perçoit pas comme un 
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être accompli mais comme un être en développement continu, contribue à ce que 

l’entreprise-aide ne soit pas vécue comme une structure infantilisante. Au contraire, elle 

sera pour le salarié une plate-forme nécessaire pour atteindre sa croissance personnelle. 

Dans l’article, il apparaît que la rémunération est perçue comme assez bonne. Les 

salariés voient cette rémunération comme une opportunité d’accroître les aspirations de 

leurs familles. Donc une fois de plus de réaffirmer cette engagement de don/ contre don. 

Finalement, Même si D’Iribarne n’évoque pas directement les relations 

informelles des « cuates » et « compadres », la description qu’il fait des relations dans 

l’entreprise nous rappelle les description faites par Ruffier. Cependant, la description que 

D’Iribarne fait des relations formées entre le personnel, nous font penser que nous 

sommes près du phénomène décrit dans le premier cas. Un autre aspect que D’Iribarne ne 

traite pas et celui de l’éducation et de la formation. Nous avons vu comment cet aspect 

était central dans le premier cas. C’est l’apparente impossibilité d’avoir une usine 

automatisée conduite par une main d’œuvre faiblement qualifiée qui a motivé l’étude de 

1984 -85.  Seulement dans le cas de D’Iribarne, nous retrouvons l’essence des transferts 

de connaissances. Mais s’il n’est pas dit explicitement, nous pouvons supposer que l’aide 

entre individus résulte d’un besoin de palier le manque de qualifications personnelles.  

 

5.4 Présence des dimensions de Hofstede dans le cas pratique 

Certaines des observations rencontrées dans les deux recherches se ressemblent de 

près. Ceci peut paraître étonnant sachant que les deux investigations ont été réalisées avec 

un décalage de plus de 10 ans. Nous manquons d’éléments pour assurer que nous 

sommes en face de la preuve d’une stabilité culturelle dans le temps. Il nous faudrait 

avoir des informations sur l’évolution de la situation de Danone Mexico au cours des 10 

années qui séparent les deux travaux. Le peu d’informations de cette période que nous 

avons, nous vient des références des interlocuteurs de D’Iribarne qui font allusion au 

passé de l’entreprise. Ces références parlent du passé comme une période sombre où les 

relations n’étaient pas extraordinaires ni entre camarades ni entre supérieurs.  



Quoi qu’il en soit, nous analyserons les observations trouvées dans les deux 

études. Nous ferons particulièrement attention aux observations trouvées par les deux 

investigateurs. 

 

• Distance au pouvoir 

La distance au pouvoir a été un thème central dans les écrits de Ruffier et 

D’Iribarne. A plusieurs reprises, les deux auteurs ont manifesté leurs surprises sur le type 

de relation qui prédominait dans les rapports hiérarchiques de Danone. Avant d’analyser 

les éléments qui caractérisent les relations hiérarchiques à l’intérieur de l’entreprise, nous 

essayerons de dresser la situation qui existe dans le pays. L’opinion des interviewés nous 

permet de dresser l’image qu’ils se font de la distance au pouvoir dans la société 

mexicaine. A plusieurs occasions, les salariés ont proclamé que les relations avec les 

supérieurs de l’entreprise étaient atypiques. Dans les articles D’Iribarne, cette exception 

se manifeste par la référence aux pratiques d’autres entreprises et dans la même 

entreprise auparavant. L’insistance particulière sur certains aspects du management dans 

l’entreprise, montre a contrario, l’idée que le salarié se fait du management traditionnel. 

Dans cette image traditionnelle, les chefs sont perçus comme des personnes 

éloignées. Avec D’Iribarne, différents propos montrent que les interviewés considèrent  

comme une exception le fait de pouvoir tutoyer et approcher directement les supérieurs. 

Tout au long de cette étude, plusieurs commentaires recueillis nous aide à comprendre 

quel est le climat qui règne entre supérieurs et subordonnés. Les opérateurs racontent 

comment antérieurement ils ne savaient même pas qui était le directeur général. Ce 

manque de relations étroites se caractérise par un transfert mutuellement déficient 

d’informations. Les informations passent dans un seul sens : du chef vers le subordonné. 

Ce sont le plus souvent des ordres. Les opinions se transforment en ordre ; « si le chef dit 



que c’est noir ; c’est noir » 30. Dans une telle situation, la discussion et les échanges 

d’idées sont quasi nuls.  Les chefs sont des personnes que l’on approche que dans le cas 

de grande nécessité. La visite d’un chef ou une demande de le voir ne peut que signifier 

une mauvaise chose  « Les subordonnés ont peur de ce que va leur dire le chef ». 31 

Ruffier aussi fait bien attention de déclarer que les relations hiérarchiques dans 

l’usine sont une exception dans la région. Et il souligne que cette caractéristique est 

valorisée par les salariés au point qu’elle est un facteur pour ne pas changer d’entreprise. 

Cependant au sein même de cette usine exceptionnelle, l’individu ne change pas 

complètement ses habitudes de distance au pouvoir. Le cas de l’assignation de congés 

donne un très bon exemple. Quand le chef pense que le moment n’est pas le meilleur 

pour prendre des congés, le subalterne interprète cet avis comme un ordre. Un autre 

exemple est l’utilisation des aides par les ouvriers ayant atteint un poste important. Certes 

cette pratique s’est montrée être très bénéfique pour la formation, pourtant pour l’ouvrier 

du poste important les aides restent un moyen d’affirmer son statut.  

Nous retrouvons dans toutes ces observations que la distance au pouvoir qui 

prévalait au Mexique est bien celle d’une culture ayant une distance au pouvoir 

importante. En ligne droite avec les résultats de l’enquête de Hofstede, ces observations 

confirmeraient ces résultats. Hors comme nous allons voir par la suite dans l’entreprise 

même la distance au pouvoir est extrêmement faible. 

Les relations entre subordonnés et supérieurs sont décrites comme excellentes. La 

distance qui sépare les uns des autres est très réduite ; les chefs parlent facilement aux 

opérateurs. Dans la première étude, des éléments d’aide mutuelle existent déjà. La 

relation est particulièrement proche. Les chefs portent de l’aide quand ils le peuvent et 

participent aux différentes tâches. On assiste à une proximité des cadres avec les ouvriers. 

Ils sont même plus près du terrain que ce que leur directeur voudrait. La barrière de 

                                                 

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

31 D’Irribarne, « un management moderne enraciné dans une culture traditionnelle », Gerer et 
comprendre, N 65 septembre 2001 p12. 



socialisation qui est décrite comme le niveau jusqu’auquel les relations avec la base sont 

directes, se développe à un niveau particulièrement élevé. La formation des subalternes se 

fait sans les réticences propres à une situation de haute distance hiérarchique. 

A ce stade, cependant, Ruffier précise que bien que les relations soient 

exemplaires, comparées notamment à d’autres entreprise, les relation sont d’autant plus 

proches entre certains individus qu’entre d'autres. L’influence des groupes informels est 

très présente. Nous sommes dans une situation complexe où la distance entre niveaux va 

de l’extrêmement faible à celui moyennement faible.  

Lors de la deuxième étude, la situation semble confirmer le particularisme détecté 

par Ruffier. Le tutoiement et l’habitude des portes ouvertes semblent  être généralisés. Il 

semble ne pas avoir une différence faite entre les gens. Un sentiment d’égalité est 

fortement présent dans l’organisation. Aucun statut particulier est accordé dans le 

réfectoire ou les activités sportives. Et cette fois-ci, ce sont les subordonnés qui déclarent 

pouvoir parler facilement aux supérieurs ( non seulement directs mais même aux 

dirigeants plus élevés). Les supérieurs avouent être disponibles à tout moments et 

éprouvent de la satisfaction à pouvoir aider les autres.  

Cette accélération de la proximité a peut-être été impulsée par le nouveau système 

de décision instauré pour la norme ISO 9000. L’organisation de travail en groupe, la 

suppression du niveau de maîtrise, la prise de décision sont quelques-uns des apports de 

ce nouveau système qui favorise des échanges plus proches. Il reste néanmoins 

remarquable que les gens d’une culture supposée à distance hiérarchique très élevée, se 

sentent très satisfaits avec cette nouvelle façon de travailler. Suivant le raisonnement de 

la théorie des dimensions de Hofstede, un tel système aurait toutes ses chances d’échouer 

au Mexique.  

Comment peut-on expliquer l’exception de ce cas par rapport à son 

environnement ? La principale différence entre cette entreprise et d’autres entreprises 

nationales, est le fait d’appartenir à un groupe français. L’apport de la culture française 

est-il à l’origine du particularisme décrit dans la distance au pouvoir? 



La culture française présentée selon la théorie de Hofstede a, certes, un indice de 

distance au pouvoir moins élevé que celui du Mexique mais pas d’une façon 

substantielle. Avec une quinzaine de points en moins, la France reste plutôt un pays ayant 

une distance hiérarchique importante. A titre d’exemple, la pratique du vouvoiement est 

amplement utilisée dans la plupart des entreprises françaises. 

Comme nous l’avons vu, Danone peut bien être une entreprise française tout en se 

distanciant des caractéristiques de sa culture d’origine. Les idées sur lesquelles reposent 

la norme ISO 9000 sont basées notamment sur plusieurs théories d’organisation 

développées au Japon. Une part importante de la littérature de management publiée en 

France est écrite par des auteurs américains. Il n’est pas surprenant que Danone est 

importé une culture qui n’est pas française. Par contre, le fait que celle-ci ait été si bien 

implantée est plus curieux. 

L’étude de Ruffier qui utilise comme point de comparaison deux sites industriels 

français, note que les rapports hiérarchiques dans ces deux sites, concorde bien avec 

l’indice de la France dans cette dimension. Il décrit des conflits importants entre les 

cadres et la maîtrise, une identification des ouvriers avec le syndicat. Et des groupes 

informels se formant à un même niveau, souvent regroupés par métier. Les ouvriers se 

plaignent que les cadres ne passent pas suffisamment de temps à la production et la 

barrière de socialisation s’arrête à un niveau bas dans l’organigramme.  

Ni l’apport de la culture française ni celle de la mexicaine nous aident à 

comprendre la distance au pouvoir. Pourtant, tout dans l’analyse des observations nous 

montre que nous sommes bien en face d’une entreprise marquée par une culture à faible 

distance au pouvoir. 

• Individualisme/ Collectivisme 

Des quatre dimensions culturelles, celle-ci est de loin celle à laquelle nous 

pouvons rapprocher le plus d’observation faite par les investigateurs « idiografic ». Le 

collectivisme a été dans les deux études une partie centrale de l’explication du succès de 

cette entreprise.  



Ruffier s’intéresse à la façon, dont ce collectivisme est enraciné dans la vie privé 

du mexicain. La découverte des groupes informels l’a mené à s’intéresser de près au 

fonctionnement des relations informelles dans le pays. Le fonctionnement de ces groupes 

proches des relations familiales sont une partie essentielle de l’échange d’informations et 

de la formation.  

Comme nous l’avons vu, la deuxième étude décrit les relations dans l’entreprise 

d’une façon très semblable à celle utilisée par Ruffier afin de présenter les groupes 

informels. Nous sentons que ces groupes ont évolué jusqu’à former un seul et unique 

groupe englobant toute l’entreprise. Pour Ruffier, voir les ouvriers soudés sous un seul 

objectif relevait un peu de l’utopie. En contre partie, la présence de multiples groupes 

effectivement soudés formait un climat d’union. Sachant que l’investigation de Ruffier a 

duré plusieurs mois alors que celle de D’Iribarne plusieurs semaines, il se pourrait qu’une 

étude plus prolongée aurait permis l’identification de plusieurs groupes informels au lieu 

d’un seul ensemble soudé. 

Quoi qu’il en soit les deux études montrent une entreprise très unie dont les 

membres n’hésitent pas à la comparer à une famille. Ce collectivisme fait, certes, partie 

de la culture mexicaine et l’indice d’individualisme de Hofstede le démontre. Hors, dans 

cette dimension aussi, l’entreprise paraît ne pas suivre la tendance d’autres entreprises.  

C’est D’Iribarne qui se penchent de plus près sur cette caractéristique. D’après les 

personnes qu’il a interviewées, les bonnes relations présentes chez Danone Mexico sont 

une exception dans l’univers du travail au Mexique. Quand les salariés sont invités à 

parler de la situation dans d’autres entreprises, « celles-ci évoquent plutôt des structures 

autocratiques, des décisions centralisées, peu de relations horizontales, peu de confiance 

dans le travail en équipe ». Si les deux premières caractéristiques ont une relation claire 

avec la dimension que nous avons déjà expliquée, les deux dernières font référence à une 

organisation plus proche d’une culture individualiste. Des auteurs mexicains comme De 

la Cerdan, Nuñez, Roblès et Arellano confirment les propos recueillit par D’Iribarne. Ces 

auteurs entre autres signalent que les relations entre pairs son marquées par une méfiance 



entre individus et un faible cohésion de groupe. Comment peut-on expliquer que Danone 

ne suivent pas la tendance nationale ? 

Même si, la norme ISO a renforcé le travail en équipe et la prise de décision en 

groupe, dès les investigations de Ruffier, une culture collectiviste paraît être très 

enracinée dans l’usine. Dans cette étude les relations étroites se sont formées de façon 

informelle et en partie à l’encontre de la volonté de la direction. Dans le cas de 

l’investigation de D’Iribarne, il paraîtrait que le sentiment d’union a également surpris le 

groupe lui-même. Rien ne laisse penser que ce phénomène résulte d’une politique 

particulière. 

La France est un pays plutôt individualiste selon les résultats de Hofstede et il 

paraît invraisemblable que dans une entreprise en France nous puissions assister aux 

observations présentées par les études. Les relations de « cuates » et « compadres » n’ont 

par d’équivalent dans la culture française. La notion de famille en France tourne sur la 

famille rapprochée. Il semble difficile qu’un cadre moyen français dise sentir de l’amour 

pour son entreprise ou avoir le sentiment d’avoir le logo de l’entreprise tatoué sur sa 

chemise32. 

La relation collectiviste présente chez Danone Mexico trouve ses origines dans le 

pays. Peut-être que dans les relations informelles ou dans la famille qui sont des relations 

bien collectivistes. 

Dans cette dimension, le cas Danone suit les résultats de Hofstede, mais cette fois-

ci c’est l’ensemble des entreprises mexicaines qui ne la suivent pas. Comment Danone a 

réussi à adapter les relations collectivistes présentent dans les relations informelles et la 

famille à la culture de travail ? Peut-être faudrait il poser la question autrement ; pourquoi 

les relations dans les autres entreprises, n’ont pas un comportement collectiviste pourtant 

présent dans la société mexicaine ? 
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• Masculinité/ féminité 

Après la dimension de Individualisme/Collectivisme, celle-ci est la deuxième 

dimension qui sépare les cultures française et mexicaine selon les résultats de Hofstede. 

Dans cette dimension qui sépare les cultures principalement selon leurs motivations, le 

Mexique est l’un des pays le plus masculin selon l’indice de Hofstede. Les observations 

des cas pratiques relatives à cette dimension sont beaucoup moins nombreuses que pour 

les deux premières dimensions. Pourtant, nous aurions pu nous attendre à rencontrer de 

nombreuses observations de la part d’observateurs provenant d’une culture féminine et 

qui découvrent une des cultures le plus masculine au monde. Cependant ils sont restés 

beaucoup plus réservés.  

Il est possible que les caractéristiques d’une culture masculine soient moins 

frappantes que les caractéristiques des deux autres dimensions. Cette dimension a été 

établie par Hofstede à partir de la corrélation de divers objectifs de travail. Pour une 

culture aussi masculine que celle mexicaine nous devrions retrouver une forte tendance à 

valoriser le pouvoir, la rémunération et le prestige au détriment de valeur féminine 

comme le bien être et la responsabilité sociale. Exposé comme cela, nous aurions 

tendance à penser qu’une société collectiviste ne pourrait pas être masculine, hors dans ce 

cas les valeurs masculines peuvent se présenter à l’ensemble du groupe. 

La rémunération a été citée par les deux auteurs comme un forme de motivation 

pour les salariés, mais curieusement, particulièrement chez D’Iribarne, elle a été valorisée 

comme un moyen d’accroître le bien-être de la famille du salarié. Le bien-être est selon 

Hofstede une valeur plus féminine. Cette idée de bien-être ressort assez souvent dans les 

entretiens de la deuxième étude. Les salariés semblent assez sensibles au fait de travailler 

dans une bonne ambiance, où ils se sentent écoutés, épaulés et valorisés. Les mots croître 

et apprendre ressortent plus souvent que rémunération ou exploit dans les citations. Nous 

pouvons  interpréter cela comme un besoin de croître dans une logique de perspective de 

carrière. 



Vis à vis de la communauté, les sociétés féministes valorisent beaucoup les 

actions sociales. Chez Danone Mexico, le programme « Construyamos sus sueños » est 

une source de profond orgueil pour les salariés de l’entreprise. Et le fort accent que les 

salariés portent à la notion de don et contre-don nous rappelle d’autant plus des valeurs 

féministes. 

Une grande disparité entre les sexes est attendue dans une société masculine. 

Ruffier parle bien d’un groupe de femmes très actives et défenseuses du statut qu’elles 

ont en tant que femmes travailleuses. Il décrit bien qu’elles soient une exception dans la 

société mexicaine. D’Iribarne souligne que si les femmes sont peu  présentes au niveau 

de la direction, elles sont toutefois très nombreuses dans le niveau juste en-dessous. Ceci 

place ces femmes dans un niveau bien plus élevé que la plupart des opérateurs composés 

d’hommes. Aucun renseignement n’est donné sur les conflits engendrés par le fait, pour 

un homme de culture masculine, d’être sous l’autorité d’une femme. Les investigateurs 

montrent une société mexicaine certes inéquitable pour les femmes (mais avec une 

progression entre les deux études), mais où elles gardent tout de même une place active. 

Les auteurs ne nous donnent pas beaucoup d’indice national sur cette dimension, 

mais certaines caractéristiques masculines semblent bien présentes dans la société 

mexicaine. Surtout, en ce qui concerne l’égalité de sexes, la femme dans les milieux 

familiaux reçoit une éducation différente et dans le travail elle n’a pas accès aux même 

opportunités. La vision traditionnelle de la famille (où le rôle du père est différemment de 

celui de la mère) est bien présente. 

Plus curieux encore, certain indice de la société française la montre comme étant 

plus masculine que la mexicaine. Dans la conclusion de Ruffier, une des raisons du 

succès, est que les français ont réussi à implanter « le besoin de production toujours plus 

et mieux (valeur clairement masculine) dans la mentalité mexicaine » 33. 

                                                 

33 Ruffier Jean,  “l’éficience productive” , CNRS Edition, 1998. version espagnol sur le site 
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Les observations dans cette dimension, sont assez mitigées pour pouvoir affirmer 

que le cas confirme les résultats qui classifient la culture mexicain comme étant très 

masculine. Au niveau de la société mexicaine, plus d’informations nous permettrait de 

nous prononcer plus distinctement, mais les observations ne confirment que partiellement 

les résultats de Hofstede. Comment peut-on trouver des résultats si ambivalents dans une 

culture qui se place à l’extrémité de cette dimension ? 

• Contrôle de l’incertitude 

Dans l’indice de cette dimension, la France et le Mexique ont eu des résultats 

presque équivalents. En principe, le rapprochement de ces deux cultures ne devrait pas 

avoir d'incidence dans les observations portant sur cette dimension. Le niveau de 

tolérance à l’incertitude devrait être relativement faible parmi les membres de ces deux 

sociétés. Les sociétés présentant un fort contrôle de l’incertitude se caractérisent par 

l’adaptation de plusieurs mécanismes de contrôle sur l’inconnu ; système de règle, fort 

contrôle, planification, etc. Dans l’analyse de cette dimension, les observations ne sont 

pas une fois de plus si exhaustives. Ceci dit des observations sont tout de même très utiles 

pour dresser le climat d’incertitude constaté dans l’entreprise. 

Le climat global présenté par les investigations semble assez incertain pour une 

société qui tolère peu cette caractéristique. Plusieurs détails, nous ont montré comment la 

sécurité de l’emploi est bien précaire. Ruffier note de plus, que cette précarité est 

accentuée par le quasi-inexistence de la sécurité sociale d’Etat. Son analyse laisse voir 

que la définition des postes est toujours vague et que la carence d’un système de 

formation formel, ne permet pas de pouvoir planifier un parcours de carrière quelconque.  

Une des principales caractéristiques associée à cet indice par Hofstede est la 

présence d’un système de règles très développé. Pourtant les deux études se rejoignent 

pour dire que les règles sont peu respectées. D’une autre part, aucune des études ne 

manifeste une méfiance dirigée contre les supérieures étrangers ou un stress  développé. 

Finalement dans les deux cas, les salariés semblent assez capables de s’adapter au 

changement. 



Le peu d’observations de la société sur cette dimension ne nous permet pas de 

concrétiser notre analyse en nous basant sur les observations des deux études. Ceci dit les 

caractéristiques de fort système de règles, ponctualité, stress et autres ne nous paraissent 

pas particulièrement présentes au Mexique. Comment est-il possible que cette forte 

incertitude paraisse si peu présente dans les caractéristiques observées ? 

 

 

Les études de Ruffier et D’Iribarne que nous venons de présenter ont été réalisées 

sans prendre en compte la théorie des dimensions culturelles. Les observations présentées 

ont été retenues de façon spontanée. Pour le lecteur, nous imaginons que nombreuses 

similitudes entre les observations de ces deux chercheurs et les dimensions culturelles ont 

pu venir à l’esprit. Nous avons donc répertorié les points de relations entre les 

observations trouvées dans le cas pratique et la théorie de Hofstede. 

 


