
 

Conclusions et recommandations 

Dans ce mémoire, nous avons présenté deux approches pour appréhender les 

différences culturelles, la première axée sur le comparable (« monothetique ») et la 

deuxième axée sur l’unique (« idiografic »). Le manageur dans une situation 

multiculturelle se trouvera face à un cas particulier. Dans la mesure où l’approche 

comparable puisse être utilisée à sa situation particulière, la théorie dérivée de cette 

approche lui sera utile. 

Le manageur est donc proche des investigateurs Ruffier et D’Iribarne, au début de 

leurs recherches, face à une situation particulière qu’ils ne comprennent pas. Dans la 

mesure où la théorie des dimensions culturelles arrive à expliquer les phénomènes 

observés dans le cas Danone, elle aurait été un outil précieux pour les manageurs de cette 

entreprise.  

Dans le dernier chapitre, nous nous sommes aperçus que les résultats de Hofstede 

ne paraissaient par être en concordance avec les différentes observations faites par les 

équipes de Ruffier et D’Iribarne. Nous estimons que cette constatation ne suffit pas pour 

rejeter complètement l’utilité de la théorie des dimensions. 

6.1 Conclusions 

Suivant les objectifs spécifiques, déjà décrit dans notre introduction, nous 

proposons d’analyser les apports des études de Hofstede par partie ; les dimensions, les 

résultats par pays et la caractérisation des extrêmes des dimensions.  

• Les dimensions 

D’Iribarne connaît le travail de Hofstede étant donné qu’il en fait référence dans 

plusieurs de ses publications. Les citations qu’il fait de Hofstede montrent qu’il 

n’approuve pas tout à fait l’approche de Hofstede. Par conséquent, il est peu probable 



qu’il ait été fortement influencé par sa théorie quand il a répertorié ses observations. 

Ruffier, de son côté, a manifesté ne pas être familier avec les études de Hofstede lors de 

notre conversation téléphonique. Sur les quatre dimensions, sur lesquelles nous avons 

décidé de travailler, il s’averra que la plupart des observations décrites par les deux 

études pratiques, pouvait être associées au moins à une des dimensions. Cela montre que 

les dimensions culturelles présentées par Hofstede existent bien.  

Tel que nous les avons définies dans la première partie, ces dimensions culturelles nous 

ont permis d’analyser la façon dans la culture réagit à une situation commune à n’importe 

quelle culture. 

• Les résultats par pays 

Le deuxième apport de cette théorie a été de classer chaque pays présents dans 

l’enquête selon les dimensions trouvées. Grâce à l’enquête réalisée au sein de IBM, un 

profil par pays a pu être dressé. L’utilité des résultats par pays dans les indices des 

dimensions a été bien plus contestée. Les profils semblaient ne pas refléter fidèlement la 

place des pays par rapport à chaque dimension. Rien que l’analyse comparative des 

profils ne paraît pas toujours logique au sens commun. Présenter la France comme étant 

un pays ayant une distance au pouvoir aussi importante que l’Iran, met en question les 

valeurs de cette dimension.  

Cependant les résultats peuvent, tout de même,  servir comme indicateur global 

pour comparer des pays qui sont situés sur des positions nettement différente d’une 

dimension. S’il est peu fiable d’utiliser les résultats pour comparer deux pays proche dans 

une dimension, il est beaucoup plus cohérent de les utiliser pour comparer des pays plus 

éloignés. Plutôt que de prendre les résultats chiffrés pour l’analyse, en raisonnant en 

thème d’indice faible, moyen et fort, les résultats deviennent plus utiles. Ceci est 

confirmé par la cohérence que présente les graphiques des nuages. Nous retrouvons les 

pays semblables formés des ensemble reprochés dans le graphique ; Nuages de pays 

d’Amérique Latine, d’Europe, de moyen Orient etc.. 



• La caractérisation des extrêmes des dimensions 

Selon notre analyse, la plus grande divergence entre la théorie et la pratique 

provient de l’utilisation des caractérisations faites par Hofstede. Ces caractérisations, 

pour la plupart, ont été établit en faisant des corrélations entre les indices des dimensions 

et les facteurs qui sont caractérisés. Prenons un exemple ; si dans un cours de 40 élèves, 8 

des 10 élèves qui portent des lunettes ont des bonnes notes, une caractérisation statistique 

reviendrait à affirmer que  les élèves avec lunettes ont de bonnes notes dans 80% des cas. 

Cet exemple est simpliste, mais montre qu’un échantillon d’une cinquantaine de pays est 

trop restreint pour conduire à des caractérisations fiables. Ces caractérisations peuvent 

être le résultat d’une coïncidence de corrélations et n’être pas directement liées à la 

dimension. Une corrélation peu exister entre les pays collectivistes et ceux qui mangent 

du ris, simplement parce que les pays asiatiques (particulièrement collectivistes) base leur 

alimentation sur ce plat. Bien qu’elle pourrait être vérifiable statistiquement, il paraît 

invraisemblable que s’alimenter de ris influence le comportement social des individus. 

Ainsi les caractéristiques qui présentent une logique du point de vue statistique 

n’ont pas toujours une cohérence dans la pratique. A l’opposer un raisonnement rationnel 

des conséquences d’une dimension ne suffit pas pour établir une caractéristique. Par 

exemple, il paraît logique qu’un pays à fort contrôle de l’incertitude utilise 

vigoureusement un système de règles. Hors établir des règles n’est qu’une façon entre 

autres de contrôler l’incertitude.  

6.2 Recommandations 

 

• Les dimensions 

Comme nous l’avons vu dans les conclusions l’analyse fait nous a démontré 

qu’effectivement les dimensions de Hofstede ont été présentes dans les observations de 



Ruffier et d’Iribarne même si ces observations ont été réalisées sans que les observateurs 

aient eu en tête les thèses de Hofstede. 

Présenter au moins quatre dimensions qui permettent de rapprocher ou de 

différencier des cultures est un apport significatif de la théorie de Hofstede. Sans ces 

dimensions, nous n'aurions pas été capables de mettre en parallèle deux études 

d’observations qui avaient des objectifs différents. Le travail d’analyse a été alors facilité. 

A priori, les dimensions sont un grand avantage car elles permettent d’orienter 

l’observation sur des directions bien précises. Les études que nous avons présentés se 

sont focalisées principalement sur deux dimensions uniques alors que leurs observations 

auraient peut être été plus riches s’il avaient fait attention à répertorier des observations 

relatives aux autres dimensions.  

 

Ainsi notre recommandation pour tout observateur « Idiografic », serait de 

s’appuyer sur les dimensions de Hofstede (elles issues d’une approche « Monothethic »). 

Les dimensions peuvent en dirigeant ses observations, les rendrent plus riches et 

comparables. 

 

• Les résultats par pays 

Même si notre analyse n’a pas vérifié totalement l’utilité des résultats par pays, il 

ne faudrait pas se contenter à rejeter l’apport tout entier. Il est vrais qu’établir un chiffre 

par dimension et par pays, ne reflète pas avec justesse la complexité qui peut caractériser 

la culture d’un pays. Hofstede lui-même reconnaissait qu’une culture nationale pouvait ne 

pas représenter toutes les spécificités locales. C’est notamment le cas des minorités Une 

de notre plus importante observation, est qu’une société peut être transculturelle dans 

son ensemble. C’est à dire qu’elle est capable de réagir de façons entièrement différentes 

selon le contexte. Dans le cas de notre exemple, un même individu mexicain peut réagir 

selon une structure profondément collectiviste dans son environnement familiale puis 



changer de registre dans un environnement de travail, et devenir un être individualiste. Si 

notre analyse est correcte et qu’une société a la capacité d’être transculturelle, la 

justesse des résultats ne serait confirmée que si le profil est utilisé dans un contexte 

semblable à celui sous lequel il a été établi.  

Comme pour d’autres chercheurs, il nous a semblé difficile de penser que dans la 

plupart des dimensions, les pays conservent un même indice 30 ans après l’enquête. Il se 

peut que les résultats qui étaient exactes à l’époque de l’enquête ne le soient plus 

maintenant. Comme nous l’avons vu, Hofstede argumente face à cette critique que 

plusieurs facteurs de stabilisation jouent un rôle important. Pour lui, si les patrons 

culturels sont vieux de plusieurs siècles, il est peu probable que dans quelques décennies 

un changement considérable puisse avoir eu lieu.  

Certes des changements de cap de 360° semble peu possible et les facteurs de 

stabilisation des patrons culturels décrit par Hofstede n’ont pas changé dans ces 

décennies. Par contre nous croyons que cette tendance de stabilité peut ne plus être vraie 

car les éléments externes qui modifient une culture sont plus importants 

aujourd’hui. Trois phénomènes peuvent être déjà entrain de transformer les résultats de 

Hofstede : Les médias, l’importation de facteur culturelle et la mobilité géographique.  

 

L’étude de cet objectif spécifique nous a ouvert  la porte a deux sujets d’investigation 

postérieurs : 

Le premier dans un contexte plutôt psychologique serait d’analyser la capacité de 

l’individu à changer dans l’échelle de valeurs d’une ou de plusieurs dimensions selon le 

contexte. Cette capacité de l’individu d’être transculturelle selon le contexte aurait un 

impact très important pour la compréhension interculturelle. 

Sont les éléments externes qui modifient une culture, plus important aujourd’hui ? Sujet 

assez vaste qui peut être abordé sous divers angle. L’impact grandissant des médias à lui 

seul est un sujet qui a inspiré une extensive bibliographie. 



 

• La caractérisation des extrêmes des dimensions 

Même si comme nous l’avons vue, elles ne sont pas toujours applicables, les 

caractérisations des dimensions permettent au lecteur de comprendre les concepts parfois 

vagues des dimensions. Notamment pour les dimensions de conception plus abstraite 

comme l’orientation au court terme / long terme et la féminité/ masculinité.  

Nous pensons qu’il est peu utile de se baser sur des corrélations pour approfondir  

les connaissances interculturelles. La possibilité d’établir des corrélation fausse est trop 

importante. Ceci dit cette approche peu tout de même être un outil si la corrélation se fait 

suite à un travail plus approfondie non statistique. 

 

 

 

Nous pouvons conclure, que la théorie des dimensions culturelles développée 

par Hofstede peut être un outil d’analyse à condition de connaître ses limites.   

 

 

 


