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1. Prenez votre portable et téléchargez l’application
"Poll Everywhere" ou ouvrez votre navigateur sur 
www.pollev.com

2. Sur l’application : Entrez le username “nexum3" 

et cliquez Join

3. Insérez votre prénom et cliquez sur « Continue ». 
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http://www.pollev.com/nexum3
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Agenda

PROCULTURE®
Un outil pratique pour 

appréhender les 
éléments culturels

L’INTELLIGENCE 
CULTURELLE

Faire de la culture un 
avantage 

LA GESTION DES 
CHANGEMENTS 

INTERCULTURELS
Comment utiliser ces 
données culturelles

QU’EST-CE QUE LA 
CULTURE?

Ou l’importance des 
aspects culturels



La prise en compte des éléments culturels est 
importante dans les relations professionnelles
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- Quand nous interagissons
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La prise en compte des éléments culturels est 
importante dans les projets internationaux

- Quand nous mettons en œuvre



La prise en compte des éléments culturels est 
importante pour assurer la croissance de notre 

organisation

9

- Quand nous nous développons



Behaviour

Qu’entend-on par culture?

Comportements 

Valeurs et stratégies



Behaviour

La culture est 
importante lorsque 
nous interagissons



Behaviour

Et quand nous 
fusionnons



Les chocs culturels

13

Relations communes
Réseaux

Faits et 
informations

Honnêteté Respecter les délais Performance Autorité légitimée
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Avantage de l’analyse culturelle

14

Mieux gérer le

développement 

organisationnel car 

comprendre les éléments 

culturels conduit à des choix 

plus adaptés (optimisation des 

processus, stratégies ou peut-

être technologies).

Renforcer les liens 

entre parties-

prenantes et 

collaborateurs et 

mieux cibler le 

recrutement et 

favoriser la rétention 

des talents

Créer un avantage 

concurrentiel indéniable 

qui influence directement 

la croissance potentielle 

du marché, la 

productivité et la qualité

Exploiter les atouts 

de la diversité 

culturelle en ayant 

un aperçu et une 

langue commune 

pour aborder la 

culture.



Les 6 dimensions de proCulture®
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Mesure de la distribution du 
pouvoir, des strates hiérarchiques et 

de leur acceptation par les 
collaborateurs

DISTANCE HIERARCHIQUE

Mesure dans laquelle les 
personnes fonctionnent en tant 
qu'individus distincts ou plutôt 

en tant que collectif

INDIVIDUALISME

Niveau de tolérance face à 
l’ambiguïté et à l’incertitude

CONTROLE DE L’INCERTITUDE

Degré de concentration sur la 
performance et l'amélioration continue

ORIENTATION “PERFORMANCE”

ASSERTIVITE (Affirmation de soi)

EXPRESSIVITE EMOTIONNELLE 
Mesure dans laquelle les personnes 
sont autorisées et supposées afficher 
leurs états émotionnels

Mesure dans laquelle une personne est 
capable et supposée défendre son 
bien-être personnel et ses objectifs



2 SOUS-CATEGORIES = 12 SOUS-CATEGORIES

1 DIMENSION = 6 DIMENSIONS

3 ASPECTS = 36 ASPECTS

Les marqueurs culturels: La synthèse 1-2-3
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La structure de l’outil
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Individualisme

DIMENSIONS

Distance hiérarchique

Contrôle de l’incertitude

Orientation “performance”

Assertivité

Expressivité émotionnelle

Reconnaissance

Modes de travail

SOUS-CATEGORIES

Responsabilisation

Hiérarchie

Etat d’esprit

Prise de décision

Performance/Résultat

Développement

Communication

Approche

Capacité à montrer ses 
émotions

Adaptation/Empathie

ASPECTS

Pratiques de travail

Salaire & Primes

Décisions

Responsabilités

Structure en silos

Promotion

Possibilités de promotion

Figures d’autorité

Avantages/privilèges

Marges de manœuvre

Ouverture du management 
aux nouvelles idées

Résultats

Aversion au risque

Attitude face au 
changement

Facteur stimulant

Résistance au changement

Intuition

Seuil de tolérance

Feedback

Définition des objectifs

Développement des 
compétences

Suivi des objectifs

Mise en pratique

Systèmes de récompense

Sensibilité

Communication ouverte, 
explicite ou implicite

Coopération

Prise de parole

Agressivité

Communication non-
verbale

Importance du bien-être 
au travail

Capacité/facilité à 
exprimer ses émotions

Importance de sauver la 
face

Vie Pro

Empathie 
organisationnelle

Vie Perso

DIMENSION SUB-CATEGORIES ASPECTS

1 2 3

6 12 36Total



Individualism

Exemple de différences
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CULTURE COLLECTIVISTE

• Partage beaucoup avec le groupe

• Son identité dépend  de ses relations aux autres

• Les meilleurs résultats sont atteints  en équipe

• Il faut apprendre à agir 

• L’interdépendance est une force

• La conformité est valorisée

• Contourne les règles si cela favorise le groupe

• Les opinions personnelles dépendent de celles des autres

• Les actions des individus influencent celles du groupe

• La communauté est l’objectif

• N’aime pas se démarquer des autres

• Privilégie la vue d’ensemble avant les détails

• Préfère les cultures qui favorisent les relations

• La politesse et l’amabilité sont plus importantes que la confiance

CULTURE INDIVIDUALISTE 

• Ne partage avec le groupe que si cela a été entendu

• Son identité dépend de son histoire et expériences personnelles

• Travaille mieux seul (e)

• Il faut apprendre à apprendre

• L’indépendance est une force

• La conformité est une faiblesse

• Contourne les règles si  c’est à son avantage

• “Mon opinion est plus importante que celle des autres”

• “Je suis responsables de mes erreurs”

• La communauté est un moyen, pas un objectif

• Aime se démarquer

• Privilégie les détails avant la vue d’ensemble

• Préfère les cultures qui favorisent les accords formels

• Dire la vérité est plus important que d’être poli



Fournir un cadre pour 
aligner différentes cultures 
au sein d’une organisation 

et ainsi assurer la 
compatibilité entre culture 

organisationnelle et 
valeurs de l’entreprise

Constituer une base de travail 
pertinente afin d’intégrer les 
éléments culturels dans les 
processus de fusion/acquisition

Mieux appréhender les 
changements interculturels

Récolter les fruits de 
la diversité culturelle 
et améliorer les 
relations 
interculturelles

Bénéficier d’une approche tangible 
et mesurable pour transformer une 
culture organisationnelle



!
Un outil reste un outil

« A fool with a tool is still a fool »

21



L’intelligence culturelle 
est un atout pour 
développer le dialogue 
interculturel 

0



Les personnes culturellement intelligentes

23

Sont motivées 
par et à l’aise 

dans  des 
environnements 

interculturels

Prennent la 
mesure de la 

diversité 
culturelle

Appréhendent 
les différentes 

préférences
culturelles

Utilisent cette 
connaissance 

dans leurs 
projections

Adaptent leurs 
comportements 
en fonction de 

l’environnement 
culturel dans 
lequel elles se

trouvent

3. Comment 
s’adapter

2. Des 
préférences 
culturelles 
des autres 
personnes  

1. Leurs 
propres 

préférences 
culturelles

Sont conscientes de



Comprendre les différentes cultures de l’organisation
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…ou comparer deux cultures
IN

D
IV

ID
U

A
LI

SM
E

O
R

IE
N

TA
TI

O
N

 
P

ER
FO

R
M

A
N

C
E

C
O

N
TR

O
LE

 D
E 

L’
IN

C
ER

TI
TU

D
E

A
SS

ER
TI

V
IT

E
EX

P
R

ES
SI

V
IT

É 
ÉM

O
TI

O
N

N
EL

LE

D
IS

TA
N

C
E 

H
IE

R
A

R
C

H
IQ

U
E

Relativement faible Relativement élevé ElevéFaible

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Elevé

Relativement élevé

Relativement élevé

Relativement élevé

Relativement élevé

Relativement faible

Relativement faible

Relativement faible

Relativement faible

Relativement faible

Faible

Faible

Faible



53 4

53 4Faible

53 4Faible

53 4

53 4

53 4

Nous avons tendance naturellement à nous focaliser sur les différences
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… Mais nous devrions bâtir nos relations sur nos points 
communs! 
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Notre force réside dans la 
valorisation de nos points 
communs

Enseignement



De quelle nationalité parle-t-on?

29

Débordés, stressés

Sérieux

Réservés

Prudents

Maîtrisés



De quelle nationalité parle-t-on?

31

Détendus 

Avenants 
Extravertis

Spontanés

Emotifs

Impulsifs

Les Brésiliens à propos des Américains : Les Japonais à propos des  Américains :

Débordés, stressés

Sérieux

Réservés

Prudents

Maîtrisés



32#2

La Culture est toujours subjective

Enseignement



Page 33



Page 34

Faible Elevée

O rga n i s at i o n  ( D i s t a n c e )  h i é ra rc h i q u e

Source: The Globe Study 2004



Page 35

Culture du risque Aversion au risque

Risque/Incertitude

Source: The Globe Study 2004
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Directe Indirecte

Style de communication 

Source: The Globe Study 2004



Page 37

Moi  Nous  

Individualisme

Source: Hofstede insights



Page 41

Enjeu Relations 

Focus 



43#3

Prenez conscience de votre 
propre singularité

Enseignement



La gestion des 
changements interculturels

0
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La pertinence des dimensions culturelles
Les dimensions ayant un impact important sur les aspects de gestion du changement

Adaptations spécifiques 
en matière de culture

Evitement de certains 
obstacles culturels

Communication adaptée 
et ciblée

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Expressivité émotionnelle

Assertivité

Orientation Performance

Individualisme

Distance hiérarchique

Contrôle de l'incertitude

Source: Prosci Best Practice in Change Management 11. Edition
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L’individualisme détermine le degré par lequel sont liés les 
individus au groupe.
Cette dimension a un impact sur les aspects de gestion du 
changement suivants:

• Communication
• Décision de s’engager
• Travail d’équipe et collaboration
• Travail transversal
• Prise de décisions
• Feedback



Communication L’analyse d’impact doit être conduite en amont. Mettez l’accent sur les avantages à travailler 
ensemble et sur les bénéfices du changement sur 

chacune des populations.

Veillez à bien personnaliser les messages.
Les plans de communication doivent être cohérents, 

les messages fréquents. Le contenu doit s’adapter au 
fur et à mesure des feedback reçus.

Décision de 
s’engager

Un soutien supplémentaire des principaux 
influenceurs augmente la crédibilité (« change 

champions »).

Mettez en avant les avantages pour l’organisation 
en précisant bien que les contributions 

individuelles ont un impact sur l’organisation dans 
son ensemble.

Assurez-vous de l’engagement des collaborateurs-
L’équipe de gestion du changement doit prendre en 
compte ce qui motive réellement les collaborateurs; 

Félicitez individuellement les collaborateurs.

Travail d’équipe 
et collaboration

Des livrables pour chaque unité présentés en groupe 
pour une compréhension commune (insister sur le 

fait que c’est une solution collaborative).

Organisez le travail en équipe dès la phase de 
lancement du projet (demandez des ressources, 

etc. pour s’assurer d’un engagement plus 
important des collaborateurs).

Les collaborateurs doivent avoir clairement à l’esprit 
leur WIIFM (s’ils ne comprennent pas ce qu’ils ont à y 

gagner alors vous risquez de les perdre).

Travail transversal Les actions de CM doivent être orientées 
« groupes/équipes ». Exploitez la valeur des groupes 

d’utilisateurs.

Célébrez chaque succès comme celui d’un tout 
(l’entreprise). Cela réduit l’impression que seuls 

certains départements bénéficient de ces succès. 
« Tous ensemble nous contribuons au succès de 

l’entreprise ».

Les collaborateurs utilise une approche consultative 
quand ils travaillent en groupe.

Prise de décisions Un temps de décisions plus long. Les collaborateurs 
souhaitent être impliqués, responsabilisez-les. 

Mettez l’accent sur les résultats désirés.

Chaque collaborateur doit avoir l’occasion de 
pouvoir s’exprimer.

Ce n’est pas parce que le Top management a décrété 
qu’il y avait des bénéfices certains à lancer cette 
initiative qu’ils seront convaincus (privilégiez le 

WIIFM).

Feedback Créer un contexte rassurant où chacun peut 
librement donner du feedback. Vérifiez 

régulièrement les craintes et préoccupations 
exprimées pour mieux gérer la résistance.

Prévoyez des sessions individuelles pour que 
chacun puisse exprimer ses préoccupations et ses 

commentaires sur le changement en cours.

Installer des mécanismes de feedback structurés mais 
assez souples et pensez à intégrer les éléments au fur 

et à mesure des communications.

1 52 3 4 6 7Extrêmement faible Faible Modérément faible Modérément élevé Elevé Extrêmement élevé

Adhésion des collaborateurs non impactés 
directement

Accent sur la satisfaction personnelle
Travail en groupe et collaboration

Accent moindre sur les résultats organisationnels 
Travail sur plusieurs unités opérationnelles

Importance du WIIFM

Prise de décisions en groupe
Contributions individuelles réduites

Influence des équipes sur la prise de décisions
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L’assertivité détermine la capacité des individus à défendre 
leurs objectifs professionnels et personnels.

Cette dimension a un impact sur les aspects de gestion du 
changement suivants :

• Communication
• Résistance
• Feedback
• Sponsorship
• Méthode utilisée pour engager les coll.
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L’orientation performance détermine le degré d’attention 
des individus à la performance et à l’amélioration continue.

Cette dimension a un impact sur les aspects de gestion du 
changement suivants:

• Communication
• Responsabilisation
• Paramètres de performance et d’adoption
• Incitations et motivations personnelles
• La gestion de la résistance
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L’expressivité émotionnelle désigne la capacité et la liberté des 
individus à pouvoir exprimer leur émotions.

Cette dimension a un impact sur les aspects de gestion du 
changement suivants:

• Communication
• Mobilisation des collaborateurs auprès de leur 

manager
• Comportement d’évitement
• Identifier la résistance
• Niveau de réactivité face aux questionnements

et préoccupations exprimés
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Le contrôle de l’incertitude exprime le niveau de tolérance 
à l’ambiguïté et à l’incertitude. 

Cette dimension a un impact sur les aspects de gestion du 
changement suivants:

• Communication
• Résistance
• Saturation du changement 
• Confusion
• Coaching et formation
• Atténuation des risques



53

La distance hiérarchique définit la distance par rapport au 
pouvoir et montre la tolérance des individus face à une 
répartition inégale du pouvoir.

Cette dimension a un impact sur les aspects de gestion du 
changement suivants:

• Communication
• Résistance
• Impact sur la productivité
• Les plans de gestion du changement
• Décision de s’engager
• Prise de décision



Processus de Gestion du Changement Interculturel

54

Cartographie 
des éléments 

culturels

Impact sur les 
activités de CM

Défis spécifiques et  
adaptations

Incorporer les résulats 
dans la stratégie CM ou 

la structure CMO

ECLAIRAGES CONSEQUENCES ACTIONS



Alignement Culturel

0

Comprendre 
notre culture

Plonger dans 
les sous 

catégories

Valeurs et 
ambitions

Recommandations et 
adaptations

Eclairages Conséquences Actions



Intégration Culturelle

0
% échec des 

fusions 
acquisitions 

Analyse des 2 
cultures

Analyse des 
écarts

Alignement des 
aspirations avec le 

leadership
Priorisation des efforts

Eclairages Conséquences Actions



Transformation Culturelle

0

Adéquation avec l’état 
actuel et définition de 

l’état futur

Analyse des écarts 
entre l’état actuel et 

l’état futur

Alignement avec le 
leadership

Priorisation et 
planification de 

l’exécution

Eclairages Conséquences Actions



Diversité culturelle 

0

Cartographie des 
éléments culturels

Comprendre la 
culture

Echanges sur la 
perception vs les 

données

Principes directeurs 
de la collaboration 

interculturelle 

Eclairages Conséquences Actions



Gestion du changement 
interculturel

Alignement
Culturel

Diversité
Culturelle

Intégration 
Culturelle

Transformation
Culturelle



Les 10 commandements
1. Remettez en question les idées reçues – évitez les préjugés
2. Prenez conscience de votre originalité – votre culture peut 

sembler bizarre 
3. Soyez curieux – à propos des autres cultures
4. Exprimez-vous – soyez explicit à propos des règles, valeurs et 

normes
5. Souvenez-vous qu’il y a des exceptions partout! – tout doux 

sur les jugements rapides
6. Les gens ont parfois des comportement absurdes – Ne leur 

en tenez pas rigueur!
7. Soyez inclusif – exprimez-vous dans un langage commun 
8. A Rome … – adaptez vos comportements aux différents 

environnements
9. Concentrez-vous sur les similitudes – recherchez les points 

communs
10. Appelez-nous! – pour parler plus en détails de l’outil 

proCulture®  ou de vos défis culturels
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Nous contacter

62

Claire Guyot

+33 6 07 21 65 87

Julie.murat@nexum.eu

+33 6 48 84 67 42

Julie Murat

Claire.guyot@nexum.eu





julie.murat@nexum.eu

claire.guyot@nexum.eu

www.nexum.eu

www.linkedin.com/company/nexum.eu

Merci

http://www.linkedin.com/company/nexum.eu

