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Définition
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La façon dont on fait les choses quand on ne nous dit pas comment les faire



Personnalité, culture et humanité
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Individuel
Nous sommes 
tous uniques 

Culturel
Nous rapproche 

plus de certains et 
moins d’autres

Universel
Nous nous sommes tous des 

êtres humains

Doit toujours être considéré

Sujet de cette présentation

Souvent pris pour acquis



Relations gestionnaires - employés
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Je préfère travailler pour un gestionnaire qui

me donne assez de liberté
pour que je puisse choisir 
ma direction.

me donne des directions claires
et précises pour que je sache

exactement ce qu'il veut



Relations gestionnaires - employés

5

Je préfère travailler pour un gestionnaire qui
me donne assez de liberté
pour que je puisse choisir 
ma direction.

me donne des directions claires
et précises pour que je sache

exactement ce qu'il veut
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Communication interculturelle - verbale
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Défis
 Travailler dans une deuxième langue / accents / connotations

Suggestions pour sumonter ces défis
 Comprenez que les gens parlent leur langue maternelle pour se détendre et 

non pour vous exclure
 Demandez-leur de répéter une fois; si vous ne comprenez pas la deuxième 

fois, demandez-leur de le reformuler
 Posez-leur des questions afin d’obtenir plus d’informations
 Évitez l’argot et les expressions familières
 Encouragez tout le monde à travailler sur leur communication et à prendre 

des cours de modification de leur accent (si nécessaire)



Communication interculturelle - silence

7

Pays latins
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Autochtones
Extrême 
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Pour surmonter ces défis
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 Soyez patients avec ceux qui laissent de longs silences
 Pendant les entretiens d’embauche, laissez un silence assez 

long pour que le candidat sache que vous attendez sa réponse
 Pendant les réunions, faites un tour de table de temps en 

temps pour encourager tout le monde à exprimer son opinion
 Évitez de juger négativement ceux qui semblent monopoliser 

la conversation
 Imitez le comportement de votre interlocuteur
 Expliquez votre préférence à votre interlocuteur



Communication interculturelle - émotions
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Suggestions
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 Montrez que vous comprenez à quel point la situation est 
grave de leur point de vue

 Mesurez l’intérêt des gens à partir de leur thermomètre 
émotionnel et non du vôtre

 Imitez le comportement de votre interlocuteur dans la 
mesure du possible

 Séparez l’impact que la personne a sur vous de son intention



Rétroaction
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- - + + +- 0

- - + + +- 0

- - + + +- 0
Canada

Extrême Orient, Mexique

US, UK, AU, NZ, IR, SA
Majeure partie de l’Europe, l’Afrique, l’Amérique latine, etc.



Cinq suggestions pour mieux communiquer
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1. La conscientisation représente 50% de la solution
2. La patience est une vertu
3. Communiquer ne consiste pas seulement à envoyer des 

messages; il faut aussi s’assurer qu’ils ont été reçus comme 
on voulait qu’ils soient reçus

4. Surveillez constamment l’impact que vous avez sur votre 
interlocuteur; si vous n’avez pas l’impact que vous voulez 
avoir, arrêtez-vous et clarifiez

5. Donnez le bénéfice du doute en séparant l’impact que les 
gens ont sur vous de leurs intentions



Qui doit s’adapter à qui?
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80% 20%
Immigrants Canadiens

Apprendre les règles 
implicites des 
organisations 

canadiennes et les 
suivre

20%80%

Immigrants Canadiens

Expliquer ces 
règles et faire 

des 
commentaires



Pour en savoir plus
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https://www.youtube.com/watch?v=qEXekT5MteU&index=1&list=PLAmRYplYAcE5IuqM0LQJISy
JX80aJgvRs

lionel@mcbsol.com
www.mcbsol.com


