
POST CONFERENCE BOOKLET
BY KAREN ROUSTAN DELATOUR

L’ESPACE LANGUES & COACHING : Entreprise
spécialisée dans l’accompagnement : formations

(langues & management), bilans de
compétences, coaching

“POUR ALLER PLUS LOIN, C’EST À VOUS !”  "ONE STEP FURTHER, IT'S UP TO YOU!"



VOUS NOUS AVEZ DIT  1. YOUR WORDS TO US1.

"La culture est l'essence de chacun,

"c'est un ensemble de voix différentes"
"ensemble d'habitudes/traditions"
"nous pensons être préparés, mais nous
avons toujours des surprises"
“c’est le référentiel que chacun a, c’est sa
manière de vivre”
“caractérise un groupe, des
comportements collectifs”
“on a des injonctions d’être d’une certaine
façon”
“quand on veut, on peut”

c'est la couleur que nous donnons à un
arc-en-ciel de possibilités différentes,
c'est l'inspiration, la diversité, la variété
dans un monde de possibilités".

“Culture is the essence of everyone it is
the colour that we give into a rainbow of
different possibilities"
it’s inspiration, diversity, variety on a
world of possibilities”
“it’s a set of different voices”
“set of habits/traditions”
“we think we are prepared, but we still get
surprises”
"it is the frame of reference that everyone
has, their way of life
"characterises a group, collective
behaviour
“we are asked to be a certain way”
"when you want, you can"



2. QU’EST CE QUE
L’INTERCULTUREL ? 

C’est un phénomène de groupe représenté
par des caractéristiques spécifiques et
dont nous pouvons observer des
comportements ainsi que des règles de
conduite, des valeurs et des croyances

Lorsque nous parlons d’interculturel, nous
nous arrêtons souvent à la culture d’un
pays ou d’une nationalité. Mais il s’agit
aussi de questions de genre
(Homme/femme/transgenre), d'âges (X, Y
et Z), etc.

It is a group phenomenon represented by
specific characteristics and from which we
can observe behaviours as well as rules of
conduct, values and beliefs.

When we talk about interculturality, we
often focus on the culture of a country or
nationality. But it is also about gender
(male/female/transgender), ages (X, Y and
Z), etc.

2. WHAT’S INTERCULTURE?
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La culture consiste souvent à avoir les mêmes valeurs mais parfois à les exprimer différemment.

Culture is often about having the same values but sometimes expressing them differently.

 



3. L’INTERCULTUREL EN
RÉSUMÉ
LES MODÉLISATIONS UTILISÉES EN COACHING 
 

L’APPROCHE SYSTÉMIQUE DE PALO ALTO
AVEC GREG BATESON ET DON JACKSON

3. A SUMMARY ON
INTERCULTURE
MODELS USED IN COACHING
 

Il s’agit de l’étude d’éléments dans leur complexité et de leurs interactions. Chacun
d’entre nous est un système en lui-même ayant ses propres règles, croyances,
attitudes, comportements, et valeurs. Ce système individuel va interagir tour à tour
avec d’autres systèmes : le service RH, Service compta, le service des formateurs,
HEC dans sa globalité, la France, et tous les autres systèmes individuels. 

Une relation en elle-même n’est pas simple mais la superposition de dizaines, voire
de centaines de systèmes démultiplient la complexité des relations et il y a donc un
risque d’incompréhension, de non-dits voire de conflits.
Il est intéressant de réfléchir à la somme de nos interconnexions en nous
décentrant c’est-à-dire en nous questionnant sur les influences, les intentions, de
tout ce qui nous lie et en utilisant l’intelligence collective comme une force. Il s’agit
de de prendre la mesure de toutes les parties grises de nos relations/des situations
et non plus de tout voir en noir et blanc. 

Fonctionner dans un monde systémique c’est accepter que notre environnement
soit en mouvement perpétuel, et c’est y trouver un équilibre. Pour cela, avoir
confiance en soi et en sa capacité à se mouvoir va être essentiel.
Le fait de savoir que l’on ne sait pas et de savoir que nous avons des ressources
potentielles pour y remédier sera la solution pour retrouver du confort et gérer le
stress.

THE PALO ALTO SYSTEMIC APPROACH
BY GREG BATESON AND DON JACKSON

It is the study of elements in their complexity and through their interactions. Each
of us is a system in itself with the coordination of its own rules, beliefs, attitudes,
behaviours and values. This individual system will interact in turn with other
systems: the HR department, the accounting department, the trainers' department,
HEC as a whole, France, and all other individual systems. 

A relationship in itself is not simple, but the superimposition of dozens, or even
hundreds of systems increases the complexity of relationships and therefore the
risk of misunderstanding, unspoken words and even conflicts.
It is therefore interesting to reflect on the sum of our interconnections by
decentring ourselves, i.e. by questioning the influences and intentions of everything
that links us and by using collective intelligence as a strength. Finally, it is about
taking the measure of all the grey parts of our relationships/situations and no
longer seeing in black and white. 

To function in a systemic world is to accept that our environment is in perpetual
motion, and to find a balance in it. For this to happen, having confidence in oneself
and one's ability to move will be essential.
Knowing that we don't know and knowing that we have potential resources to
remedy this, will be the solution to regain comfort/stress management.



3 notions essentielles :

- Une carte n’est pas le territoire. Les mots

ne sont pas les choses qu’ils représentent.

- Une carte ne couvre pas tout le territoire.

Les mots ne peuvent pas couvrir tout ce

qu’ils représentent.

- Une carte est auto-réflexive. 

Chaque individu construit sa vision du

monde, a sa propre représentation du

monde. Il n’existe pas de carte unique.

Notre carte du monde influence nos choix

et nos décisions. Nos perceptions sont

subjectives car elles sont fondées sur nos

représentations de notre carte.

3 essential notions :

- A map is not the territory. Words are not the

things they represent. 

- A map does not cover the whole territory.

Words cannot cover everything they

represent.

- A map is self-reflexive. 

Each individual builds his or her own view of

the world, has his or her own representation

of the world. There is no single map. Our map

of the world influences our choices and

decisions. Our perceptions are subjective

because they are based on our

representations of our map.

 

LA CARTE ET LE TERRITOIRE D’ALFRED
KORZYBSKI

ALFRED KORZYBSKI'S MAP AND
TERRITORY



NOUS AVONS CHOISI 3 MODÉLISATIONS POUR
EXPRIMER CETTE NOTION D’INTERCULTUREL :

L’ICEBERG
qui permet d’identifier des niveaux explicites et implicites

WE HAVE CHOSEN 3 MODELS TO EXPRESS THIS
NOTION OF INTERCULTURALITY:
 

THE ICEBERG 
which allows us to identify explicit and implicit levels

A SUMMARY ON
INTERCULTURE
MODELS USED IN "INTERCULTURALITY"
 

L'INTERCULTUREL EN
RÉSUMÉ
LES MODÉLISATIONS UTILISÉES EN "INTERCULTUREL"



LA PYRAMIDE DE HOFSTEDE
qui nous invite à réfléchir sur 3 niveaux : notre
individualité (héritage et apprentissage), notre
collectivité (apprentissage en tant que groupe culturel)
et notre humanité qui est universelle (héritage
universel)

HOFSTEDE'S PYRAMID
which invites us to reflect on 3 levels: our individuality
(heritage and learning), our collectivity (learning as a
cultural group) and our humanity which is universal
(universal heritage)

La recherche conduite par Geert H.
Hofstede a débuté par la gestion de plus
de 100 000 questionnaires auprès de
cadres de filiales de la multinationale
IBM implantés dans plus de 50 pays.
Hofstede et ses collaborateurs ont mis
en évidence, statistiquement cinq
facteurs indépendants à l'origine de
différences culturelles (distance
hiérarchique, contrôle de l’incertitude,
l’individualisme et le collectivisme, la
dimension masculine/féminine et
l’orientation court terme/long terme.
 

The research conducted by Geert H.
Hofstede began with the
administration of more than
100,000 questionnaires to managers
of subsidiaries of the multinational
IBM in more than 50 countries.
Hofstede and his colleagues
statistically identified five
independent factors that cause
cultural differences (hierarchical
distance, control of uncertainty,
individualism and collectivism,
gender and short-term/long-term
orientation.



LA CARTE CULTURELLE D’ERIN MEYER 
Elle nous propose un modèle pour décoder les
différences culturelles impactant le monde du
travail international avec 8 échelles/dimensions.

ERIN MEYER’S CULTURAL MAP
She proposes a model to decode how cultural
differences impact the international working
world with 8 scales/dimensions.

Dans les cultures peu contextuelles : une bonne

communication est précise, simple, explicite et claire.

Les messages sont interprétés au premier degré. La

répétition à des fins d’éclaircissement est appréciée, de

même que la mise par écrit des messages. (USA /

Australie)

Dans les cultures très contextuelles, la communication

est sophistiquée, nuancée et à lectures multiples. Les

messages sont souvent sous-entendus et non formulés

clairement. On met moins de choses par écrit et on

laisse davantage de place à l’interprétation. Pour

comprendre, il faut parfois lire entre les lignes. (CHINE /

JAPON)

DIMENSION 1 : LA COMMUNICATION

In low-context cultures: good communication is precise,

simple, explicit and clear. Messages are interpreted at

face value. Repetition for clarification is appreciated, as

is writing down messages. (USA / Australia)

In highly contextual cultures, communication is

sophisticated, nuanced and multi-layered. Messages are

often implied and not clearly stated. Less is written

down and more is left to interpretation. To understand,

you sometimes have to read between the lines.

(CHINA/JAPAN)

DIMENSION 1: COMMUNICATION 



Évaluation directe avec une franchise importante. Peut

paraître critique (FR)

Évaluation indirecte, on va d’abord présenter les choses

positives et le négatif est enrobé dans du positif (au

point parfois de ne pas être entendu) (USA/UK)

DIMENSION 2 : L’ÉVALUATION/DONNER DU

FEEDBACK

Dans toutes les cultures, on pense que la critique doit être

faite de façon constructive, mais ce que l’on entend par « 

constructif » varie beaucoup. Cette échelle évalue la

préférence pour la franchise ou la diplomatie en matière de

feed-back négatif

Direct assessment with a high degree of candour. May

appear critical (FR)

Indirect assessment, positive things will be presented

first and the negative is wrapped in positive (sometimes

to the point of not being heard) (USA/UK)

DIMENSION 2: EVALUATION/FEEDBACK

In all cultures, it is believed that criticism should be given

constructively, but what is meant by 'constructive' varies

greatly. This scale assesses the preference for candour or

diplomacy in giving negative feedback



Schéma de pensée déductive : nous partons de la

théorie ou de concepts complexes avant de présenter

les faits, opinions

Schéma de pensée inductive : nous partons d’une

application pratique puis nous passons à la théorie 

Attention au placement des asiatiques sur cette échelle

DIMENSION 3 : PERSUASION

la façon dont nous persuadons les autres et le genre

d’arguments que vous trouvez convaincants

Deductive thinking: we start from theory or complex

concepts before presenting facts, opinions

Inductive thinking: we start with a practical application

and then move on to theory 

Be careful with the placement of Asians on this scale

DIMENSION 3: PERSUASION

the way we persuade others and the kind of arguments you

find convincing



Hiérarchique : Au Nigeria, un enfant apprend à différer

(et non à contredire) les paroles d'un frère aîné, d'un

enseignant ou d'un parent et un employé applique la

même leçon à un patron. 

Égalitaire : Au Danemark, un enfant apprend que les

enseignants ou les aînés sont des facilitateurs et que

l'opinion du patron est une opinion parmi d'autres.

Apprendre à diriger au-delà de ces différences

culturelles est l'un des grands défis du travail dans une

économie mondiale.

DIMENSION 4 : DIRECTION
Cette dimension mesure le degré de respect et de déférence

manifesté à l'égard des figures d'autorité, plaçant les pays

sur un spectre allant de l'égalitaire au hiérarchique

Hierarchical: In Nigeria, a child is taught to defer (not

contradict) the words of an older brother, teacher or

parent and an employee applies the same lesson to a

boss. 

Egalitarian: In Denmark, a child learns that teachers or

elders are facilitators and that the boss's opinion is one

of many. Learning to lead across these cultural

differences is one of the great challenges of working in a

global economy.

DIMENSION 4: LEADERSHIP
This dimension measures the degree of respect and

deference shown to authority figures, placing countries on a

spectrum from egalitarian to hierarchical



Les Allemands sont plus hiérarchisés que les

Américains, mais ils sont plus susceptibles que leurs

collègues américains de construire un accord de groupe

avant de prendre des décisions. 

Les Japonais sont à la fois fortement hiérarchisés et

fortement consensuels

DIMENSION 5 : DÉCISION 
Consensuel ou du haut vers le bas

Cette dimension mesure le degré de consensus d'une

culture. 

On suppose souvent que les cultures les plus égalitaires

seront aussi les plus démocratiques, tandis que les plus

hiérarchisées permettront au patron de prendre des

décisions unilatérales. Ce n'est pas toujours le cas.

consensual

 top-down

DIMENSION 5: DECISION-MAKING

This dimension measures the degree of consensus in a

culture. 

It is often assumed that the most egalitarian cultures will

also be the most democratic, while the most hierarchical

ones will allow the boss to make unilateral decisions. This is

not always the case.

The Germans are more hierarchical than the Americans, but

they are more likely than their American colleagues to build

a group agreement before making decisions. 

The Japanese are both highly hierarchical and highly

consensual



Dans les cultures basées sur le travail, la confiance se

construit cognitivement sur ce qui a été accompli. Les

personnes qui collaborent sans problème, se montrent

fiables et respectent le travail des autres finissent par

développer une confiance mutuelle.

Dans une société basée sur la relation, la confiance est

le résultat de la création d’un lien affectif fort. Si on

passe du temps à rire et à se détendre ensemble, si on

en arrive à se connaître personnellement et à

s’apprécier, la confiance s’installe. 

DIMENSION 6 : CONFIANCE 
la tête ou le cœur. 

In work-based cultures, trust is built cognitively on what

has been achieved. People who collaborate smoothly,

show reliability and respect the work of others

eventually develop mutual trust.

In a relationship-based society, trust is the result of

creating a strong emotional bond. If we spend time

laughing and relaxing together, if we come to know and

like each other personally, trust develops.

DIMENSION 6: TRUST
head or heart. 



Aimez-vous une bonne confrontation ; Challenger

quelqu’un en public (FR, RUSSIE, US, SPAIN,

NETHERLANDS, GERMANY) 

Préférez-vous l’éviter ; « sauver la face » (SUEDE,

INDONESIE, CHINE/JAPON/COREE, INDIA, GHANA,

BRAZIL)

DIMENSION 7 : DÉSACCORD
Cette échelle mesure la tolérance vis-à-vis du désaccord

ouvert et la tendance à le juger utile ou nuisible aux

relations collégiales. L’aiguille ou le couteau

Do you like a good confrontation; Challenge someone in

public (FR, RUSSIA, US, SPAIN, NETHERLANDS,

GERMANY) 

Do you prefer to avoid it; "save face" (SWEDEN,

INDONESIA, CHINA/JAPAN/COREA, INDIA, GHANA,

BRAZIL)

DIMENSION 7: DISAGREEMENT 
This scale measures tolerance of open disagreement and

the tendency to see it as helpful or harmful to collegial

relationships. The needle or the knife



Temps linéaire : Les étapes du projet sont abordées de

manière séquentielle, en terminant une tâche avant de

commencer la suivante. Une chose à la fois. Aucune

interruption. L'accent est mis sur la date limite et le respect

du calendrier. L’accent est mis sur la rapidité et la bonne

organisation plutôt que sur la flexibilité (Japan?)

Temps flexible : les étapes du projet sont abordées de

manière fluide, en modifiant les tâches au fur et à mesure

des opportunités. Beaucoup de choses sont traitées en

même temps et les interruptions sont acceptées. L’accent

est mis sur l'adaptabilité et la flexibilité est privilégiée par

rapport à l'organisation

DIMENSION 8 : PLANIFIER 
Toutes les entreprises suivent un agenda et un calendrier mais,

dans certaines cultures, on se conforme de façon stricte au

planning, alors que dans d’autres, on le prend comme une

suggestion. Cette échelle évalue l’importance accordée à un

fonctionnement structuré et linéaire ou, au contraire, à un

comportement flexible et réactif. Linear time: Project steps are approached in a

sequential manner, completing one task before starting

the next. One thing at a time. No interruptions. Emphasis

on deadline and adherence to schedule. Emphasis on

speed and good organisation rather than flexibility

(Japan?)

Flexible time: project stages are approached in a fluid

way, changing tasks as opportunities arise. Many things

are handled at the same time and interruptions are

accepted. The emphasis is on adaptability and flexibility

over organisation

DIMENSION 8: PLANNING
All companies follow an agenda and a calendar, but in some

cultures people strictly follow the schedule, while in others

they take it as a suggestion. This scale assesses the

importance given to a structured and linear operation or, on

the contrary, to a flexible and reactive behaviour.



LA CARTE CULTURELLE D’ERIN MEYER
MET EN AVANT DES POINTS
INTÉRESSANTS :

an individual does not represent his or her
country and may be on a different spectrum

countries that we usually put in the same
box (all English-speaking countries, all
Asian countries, Europe) can be placed
differently on the 'scale' (beware of our
preconceptions)

notion of scale between 2 strongly
anchored poles; between the 2 there are
shades of grey

ERIN MEYER'S CULTURAL MAP
HIGHLIGHTS SOME INTERESTING
POINTS:

notion d’échelle entre 2 pôles fortement
ancrés ; entre les 2 il y a des nuances de gris

 

des pays que nous mettons habituellement
dans un même panier (tous les pays

anglophones, tous les pays asiatiques,
l’Europe) peuvent se situer à des endroits

différents d’une échelle (attention à nos
préconceptions)

un individu ne représente pas son pays et
peut se trouver dans un spectre différent





la théorie de la dimension de E.T. Hall
la théorie de l’incertitude et de
l’anxiété de William Gudykunst
le modèle de convergence de la
communication de Kincaid, Yum,
Woelfel et Barnett
la théorie de la survie de Clair
Michalon
le modèle Lewis

MAIS IL Y EN A BIEN D’AUTRES, QUI SONT
TOUS AUSSI INTÉRESSANTS, À ALLER
DÉCOUVRIR :

E.T.'s theory of dimension Hall
the theory of uncertainty and anxiety
by William Gudykunst
the convergence model of
communication by Kincaid, Yum,
Woelfel and Barnett
Clair Michalon's theory of survival
the Lewis model

BUT THERE ARE MANY OTHERS, WHICH
ARE ALL EQUALLY INTERESTING, TO
DISCOVER:



MODELS OF ADAPTATION 

modification des fonctions psychiques de l’individu qui,
sans altérer sa nature, le rend apte à vivre en harmonie
avec son nouveau milieu
voir la théorie de l’adaptation de J. Stewart Black and
Mark Mendenhall

ADAPTATION INTERCULTURELLE :  

Phase 1 Spectateur : découverte de la nouvelle culture mais
sans remise en question de son propre système de valeurs
Phase 2 Désillusion : commence à comprendre et à se
rendre compte que cela ne va pas être simple
Phase 3 Choc culturel : entre en conflit avec sa vision du
monde
Phase 4 Adaptation et maîtrise : perfectionnement des
connaissances ; meilleure analyse et interprétation de la
culture d’accueil, harmonisation de la vision du monde =>
reprend confiance dans NOS capacités et ressources

LES MODÉLISATIONS DE
L’ADAPTATION 

MÉCANISMES D’ADAPTATION : MECHANISMS OF ADAPTATION :

INTERCULTURAL ADAPTATION: 
modification of the individual's psychic functions which,
without altering his nature, makes him capable of living
in harmony with his new environment
Good read: theory of adaptation by J. Stewart Black and
Mark Mendenhall

Phase 1 Spectator: discovery of the new culture but
without questioning one's own value system
Phase 2 Disillusionment: begins to understand and
realise that it will not be easy
Phase 3 Culture shock: comes into conflict with one's
world view
Phase 4 Adaptation and mastery: perfecting knowledge;
better analysis and interpretation of the host culture,
harmonisation of world view => regains confidence in
ONE’S abilities and resources



MOI/JE :  QUELLE EST MA
CARTE

Quelles sont mes croyances ?
Quelles sont mes valeurs ? 

Comment je me place sur les 8
dimensions de la Carte

Culturelle?

VOUS / LES AUTRES

Quelle place j’accorde aux
autres ?

Que fais je pour les rencontrer
interculturellement ?

NOUS / HEC

Quel est le territoire HEC ? quelles
sont les valeurs représentatives de

HEC acceptées de tous/toutes ? 
Comment interagit toute cette
diversité ? quelles difficultés

rencontrez-vous ? 
Quels rêves portez-vous pour nous ?

 

4.  FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX / TAKING STOCK OF THE SITUATION:

ME/MYSELF/II:  WHAT IS
MY MAP?

What are my beliefs?
What are my values? 

How do I place myself on the 8
dimensions of the Cultural Map?

 

YOU / THE OTHERS

What place do I give to others?
What do I do to meet them

interculturally?

US / HEC

What is the HEC territory? What
are the representative values of

HEC accepted by all? 
How does all this diversity

interact? What difficulties do you
encounter? 

What dreams do you have for us?



5. QUELS OUTILS UTILISER,
POURQUOI ET COMMENT ?

Nous pourrions choisir  de nous arrêter à

la pr ise de connaissance et  la

compréhension des mécanismes.  

Pourtant pour al ler  plus loin,  i l  est

nécessaire de se mettre en act ion c'est-

à-dire faire des choix,  prendre des

décis ions et  fa ire des changements.  En

bougeant mes l ignes,  cel les des autres

suivront.

5. WHICH TOOLS COULD WE
USE: WHY AND HOW?

We could choose to stop at  the awareness

and understanding of  the mechanisms.

However,  to go further,  i t  is  necessary to

take act ion,  i .e .  to make choices,

decis ions and changes.  By making

changes in myself ,  changes in the others

wi l l  fo l low.



un conditionnement culturel c’est-à-dire que nous portons des jugements sur les

choses et les êtres en terme de « bon » ou « mauvais » ; « vrai » ou « faux »

besoin de prendre conscience des sentiments et émotions qui nous habitent

besoin de communiquer avec l’autre

Observation (tête) : j’observe les faits concrets, objectivement ; ne plus parler en

terme d’opinion mais en faits

Sentiments : (cœur) : j’exprime mes sentiments et émotions : peur, colère, honte,

joie, tristesse, en utilisant JE et non TU

Besoins : (ventre) j’exprime mon besoin : gratitude, reconnaissance, respect, etc.,

c’est finalement l’un des exercices les plus difficiles… en amont, clarification

nécessaire

Demande : (jambes) traduire nos besoins en demande concrète, dire clairement ce

que l’on veut. Plus dans le rapport de force mais dans un rapport de partenariat

LA COMMUNICATION NON VIOLENTE  

Processus de communication élaboré par Marshall Rosenberg.

Postulats de départ, nous avons :

Le processus est simple : il s’agit de clarifier ce qui se passe en vous ou de

communiquer avec les autres : 

Outil intéressant en interculturel car il intègre 4 étapes. Il s'agit

d’une méthode de communication inclusive et bienveillante. C’est

une démarche de facilitation qui peut être facilement utilisée au

sein de HEC.

cultural conditioning, i.e. we make judgements about things and beings in

terms of "good" or "bad"; "true" or "false".

a need to be aware of our feelings and emotions

a need to communicate with each other

Observation (head): I observe the concrete facts, objectively; no longer

speaking in opinions but in facts

Feelings : (heart): I express my feelings and emotions: fear, anger, shame,

joy, sadness, using I and not YOU

Needs : (belly) I express my needs: gratitude, recognition, respect, etc., this

is finally one of the most difficult exercises... clarification is often needed

Requests: (legs) translating our needs into a concrete request: say clearly

what one wants. No longer a power struggle but a partnership

NON VIOLENT COMMUNICATION 

Communication process developed by Marshall Rosenberg.

As a starting assumption, we have:

The process is simple: it is about clarifying what is going on inside oneself or

communicating with others: 

Interesting tool to use in intercultural relations because it integrates 4 steps. it

is an inclusive and benevolent communication method. It is a facilitation

approach that can easily be used within HEC.





Postulat simple chaque être humain a de la valeur, de l’importance et de la dignité

(en tout cas à la naissance) => nous retrouvons cette idée avec Hofstede sur la

base de la pyramide

Chacun d’entre nous est dans une dynamique, qui se vit en nous et avec les autres

C’est une approche contractuelle, nous faisons des choix et prenons des décisions

Parent : lorsque nous cadrons, instaurons des règles, nous protégeons,

encourageons (parent normatif/parent Nourricier) 

Enfant : enfant soumis (qui se conforme ou qui se sur-adapte) et l’enfant rebelle

(qui s’oppose ou qui propose un regard critique) 

Adulte : il va être dans le factuel, va apporter des solutions aux stimuli de son

environnement, il est dans l' ici et maintenant. Pas dans l’émotionnel.

LA COMMUNICATION PAR L’ANALYSE
TRANSACTIONNELLE

Fondé par Éric Berne, psychiatre américain

Schématiquement, Berne décrit 3 registres par lesquels nous communiquons : ils

viennent de notre environnement/éducation -- consciemment ou inconsciemment.

Nous communiquons en :

.

starting assumption: each human being has value, importance and dignity

(at least at birth) => Hofstede’s pyramide 

Each of us is in dynamic which is lived within us and with others

It is a contractual approach, i.e. we make choices and decisions

Parent: when we frame, set rules, protect, encourage (normative

parent/nurturing parent) 

Child: submissive child (who conforms or over-adapts) and rebellious child

(who opposes or offers a critical view)

Adult: will be factual, will provide solutions to environmental stimuli, is in the

here and now. unemotional.

COMMUNICATING WITH
TRANSACTIONAL ANALYSIS

Founded by Eric Berne, American psychiatrist

Schematically, Berne describes 3 registers through which we communicate: they

come from our environment/education -- consciously or unconsciously.

We communicate as a:





Dans le cercle intérieur de contrôle, nous allons trouver les choses sur lesquelles

nous avons un contrôle complet et direct. Là où je suis maître de mes décisions.

Pas d’excuses si je ne fais rien !

Autour, nous aurons le cercle d’influence par nos actions, nos pensées, j’ai une

petite influence par mes interventions ou des demandes. Je peux améliorer

certains éléments. On peut faire évoluer les choses par des petites actions

Le dernier cercle est celui des préoccupations : toutes les choses où je n’ai pas la

main (climat, décisions de l’état, Trump, Brexit) : pourquoi perdre son temps sur

des sujets où je n’ai pas de prise.

LES CERCLES DU CHANGEMENT -
CONTRÔLE, INFLUENCE, PRÉOCCUPATIONS

Dans l’interculturel, nous sommes constamment face au changement et à notre

capacité à le gérer. Nous ne sommes pas à égalité, le changement est un déclencheur

de stress important. Parce que face à un changement, nous pouvons ressentir un

doute ou un écart entre notre capacité du moment et l’attendu. Il s’agit très souvent

de perceptions et de croyances. 

Dans l’interculturel, nous ne maîtrisons pas tout, ni les codes, ni les comportements,

ni le langage, ni les attentes des autres. Cette non-maîtrise va être à l’origine

d’émotions variées (peur, colère, tristesse, honte, déception, etc.). 

La non-décision ou la non-action vont venir exacerber ces émotions par la sensation

de subir une situation. 

L’idée est donc de reprendre la main.

C’est un outil de prise de conscience de nos déclencheurs de stress, de notre regard

sur le monde. Le but étant de reprendre la main en prenant des décisions.

In the inner circle of control, we will find those things over which we have

complete and direct control. Where I am in control of my decisions. No excuses

if I don't do anything!

Around that we will have the circle of influence through our actions, our

thoughts, I have a small influence through my interventions or requests. I can

improve certain elements. We can make things change by small actions

The last circle is the circle of concerns: all the things where I don't have control

(climate, state decisions, Trump, Brexit): why waste time on issues where i have

no control

CIRCLES OF CHANGE - CONTROL,
INFLUENCE, CONCERN
In intercultural work we are constantly faced with change and our ability to

manage it. We are not equal, change is a major stress trigger. Because in the face

of change, we may feel doubt or a gap between our capacity at the time and what is

expected. This is very often a matter of perceptions and beliefs.

In intercultural situations, we do not master everything, neither the codes, nor the

behaviour, nor the language, nor the expectations of others. This lack of mastery is

the source of various emotions (fear, anger, sadness, shame, disappointment, etc.). 

Non-decision or non-action will exacerbate these emotions through the feeling of

being subjected to a situation. 

The idea is therefore to take back control.

It's a tool that enables us to become aware of our stress triggers, our view on the

world. The goal is to take back control through decision making.





LA COURBE DU DEUIL DE KÜBLER

Le modèle est proposé pour la première fois par la psychiatre suisse Élisabeth Kübler-

Ross dans son livre de 1969, Les derniers instants de la vie, et est inspiré par ses

travaux sur les patients en phase terminale d'une maladie.

Aujourd’hui, nous utilisons également ce modèle dans la conduite du changement.

Le changement peut être volontaire ou subis.

A chaque changement, nous perdons quelque chose.

Cette perte va déclencher en nous des réactions (en chaîne) : d’abord descendante

avec le déni, la colère, le marchandage ; la dépression / tristesse, pour arriver à un

palier qui sera l’acceptation, puis une remontée avec un sens nouveau, des projets,

etc.

Ces cinq étapes représentent un guide utile pour comprendre ce que traversent les

personnes quand ils vivent une perte.

Dans l'interculturel, cela peut être une perte de repères, d’habitudes, de croyances, de

confort, etc.

Néanmoins cela reste théorique ; dans la réalité, nous ne passons pas tous – ou pas

de la même manière – par ces différentes phases.

.

THE KÜBLER GRIEF OR CHANGE CURVE
The model was first proposed by the Swiss psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross in

her 1969 book, The Last Moments of Life, and was inspired by her work with

terminally ill patients.

Today, we also use this model in change management.

Change can be voluntary or suffered.

With each change, we lose something.

This loss will trigger (chain) reactions within us: first downward with denial, anger,

bargaining,depression/sadness ; reaching a plateau which will be acceptance, then

an ascent with a new meaning, projects, etc.

These five stages are a useful guide to understanding what people go through

when they experience loss.

In the intercultural context, this can be a loss of reference points, habits, beliefs,

comfort, etc.

However, this remains theoretical; in reality, we do not all go through these

different phases - or in the same way.





Energie : Extraversion/Introversion

Perception : Sensation / intuition

Jugement Thinking/ Feeling

Style de vie Organisation / Adaptation

LA CONNAISSANCE DE NOS PRÉFÉRENCES
DE FONCTIONNEMENTS AVEC LE GOLDEN

Chacun d’entre nous a des préférences de fonctionnement. Le Golden permet de mieux
comprendre et d'accepter les différences entre les personnes. En se centrant sur les
points forts plutôt que sur les points faibles, il permet de travailler la communication,
de dépassionner les situations, de mettre en œuvre des synergies et de s’enrichir des
complémentarités.

4 dimensions : 

la manière dont une personne oriente son énergie : un sujet a tendance à diriger son
énergie soit vers les personnes et les objets du monde extérieur (Extraversion) soit
vers son monde intérieur, celui des idées et réflexions (Introversion). 

la manière dont une personne recueille l’information : l’un est un processus analytique
qui s’attache aux composantes perçues par les 5 sens (vision séquentielle), alors que
l’autre est un processus plus globalisant qui s’attache à faire des liens, des
associations entre les choses (vision globale)

la manière dont une personne prend des décisions : soit en privilégiant des critères
logiques et objectifs (Thinking) soit en privilégiant des critères subjectifs, basés sur
ses valeurs personnelles (Feeling)

Le rapport qu’une personne entretient avec le monde extérieur, son mode
d’organisation : soit en privilégiant une gestion organisée et planifiée (Organisation)
soit plutôt une approche souple, plus personnelle (Adaptation)
.

Energy: Extraversion/Introversion

Perception: Sensation / intuition

Judgement: Thinking/ Feeling

Lifestyle: Organisation / Adaptation

KNOWING ONE’S FUNCTIONAL
PREFERENCES WITH THE GOLDEN

Each of us has different preferences of functioning. The Golden allows us to better
understand and accept the differences between people. By focusing on the
strengths rather than the weaknesses, it allows us to work on communication, to
take the pressure off situations, to implement synergies and to be enriched by
complementarities.

4 dimensions : 

The way in which a person directs his or her energy: a person tends to direct his or
her energy either towards people and objects in the external world (Extraversion)
or towards his or her inner world of ideas and thoughts (Introversion). 

the way a person gathers information: one is an analytical process that focuses on
the components perceived by the 5 senses (sequential vision), while the other is a
more global process that focuses on making links, associations between things
(global vision)

the way a person makes decisions: either by favouring logical and objective criteria
(Thinking) or by favouring subjective criteria, based on personal values (Feeling)

The relationship a person has with the outside world, the way they organise
themselves: either by favouring an organised and planned management
(Organisation) or rather a flexible, more personal approach (Adaptation)



LES ENFANTS DE 3ÈME CULTURE

Recherche par John et Ruth Ussem, qui décrit des personnes qui ont été éduquées
dans une culture différente de celles de leurs parents ou de leur culture d’origine.

Les enfants de troisième culture peuvent se définir par l'une ou l'autre des trois
cultures avant de développer leur identité personnelle et culturelle. 

Leur première culture est celle d'origine, la deuxième est celle du pays de résidence
et la troisième est la fusion de ces deux cultures.

 

THIRD CULTURE CHILDREN

Research by John and Ruth Ussem, which describes people who have been brought
up in a different culture from their parents or their culture of origin. 

Third culture children may define themselves by any of the three cultures before
developing their personal and cultural identity. 

Their first culture is the culture of origin, the second is the culture of the country
of residence, and the third is the fusion of these two cultures.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9


6. CONSEILS EN COMMUNICATION ET
SENS “CACHÉS” DES MOTS

6. COMMUNICATION TIPS AND
MEANING BEHIND WORDS 

Meaning is  ascr ibed by the receiver of  a
message,  so saying i t  doesn't  mean i t  wi l l  be
understood.
We need to check to see i f  the meaning of  our
message is  understood as intended.

I f  you are feel ing misunderstood,  talk ing too
much and louder is  a mistake.
Excessive talk ing won’t  help.
Try di f ferent ways of  expressing yoursel f .
Knowing when to remain s i lent  is  part  of
communicat ing ef fect ively.

"I f  I  say i t ,  the other person wi l l  understand.”

"The more communicat ion,  the better!”

The weight of  culture in language :
Understanding the words is  sometimes
insuff ic ient,  behind the words used are codes,
often subtle learnt in chi ldhood

Le sens est attr ibué par le récepteur d'un
message,  donc le dire ne s ignif ie  pas qu' i l  sera
compris.
Nous devons véri f ier  s i  le  sens de notre
message est compris comme prévu.

Si  vous vous sentez incompris,  parler trop et
plus fort  est  une erreur.
Le fait  de parler excessivement ne vous aidera
pas.
Essayez di f férentes manières de vous exprimer.
Savoir  quand se taire fait  part ie d'une
communicat ion eff icace.

"Si  je  le  dis,  l 'autre personne comprendra".

"Plus i l  y  a de communicat ion,  mieux c'est !"

Le poids de la culture dans le langage :
Comprendre les mots est parfois insuff isant,
derr ière les mots ut i l isés se cachent des codes,
souvent subti ls  appris dans l 'enfance





7. DE QUELLES COMPÉTENCES AVEZ-
VOUS BESOIN ? 7. WHAT SKILLS DO YOU NEED?

empathy
adopting a role
tolerance
l istening
putt ing yourself  in the other person's
shoes
neutral i ty
understanding
questioning
openness to the other
good interpersonal  ski l ls
sense of  humour
abi l i ty to stand back
adaptabi l i ty
f lexibi l i ty
wi l l ingness
self-conf idence
adaptat ion to change
determination
resi l ience

empathie
adopter un rôle
tolérance
écoute
se mettre à la place de l ’autre
neutral i té
compréhension
questionnement
ouverture à l ’autre
bon relat ionnel
sens de l ’humour
capacité à prendre du recul
adaptabi l i té
f lexibi l i té
volonté
assurance
adaptat ion au changement
détermination
rési l ience







QUIZ
 



DIMENSION 1 :  COMMUNICATION 

Les français sont des communicants très contextuels : 

Les canadiens sont des communicants très contextuels : 

Très d’accord              D’accord            jsp            Pas d’accord          Pas du tout d’accord

Très d’accord              D’accord            jsp            Pas d’accord          Pas du tout d’accord 

DIMENSION 1:  COMMUNICATION

The French are very contextual communicators: 

Canadians are very contextual communicators: 

Strongly agree           Agree            I don’t know           Disagree Strongly            disagree 

Strongly agree           Agree            I don’t know           Disagree Strongly            disagree 



DIMENSION 2 :  EVALUATION

Les allemands ne sont pas directs lorsqu’il s’agit de faire des feedbacks négatifs : 

Les japonais ne sont pas directs lorsqu’il s’agit de faire des feedbacks négatifs : 

Très d’accord            D’accord           jsp          Pas d’accord          Pas du tout d’accord     

Très d’accord            D’accord           jsp          Pas d’accord           Pas du tout d’accord

DIMENSION 2:  EVALUATION 

Germans are not direct when it comes to negative feedback: 

The Japanese are not direct when it comes to negative feedback: 

Strongly agree             Agree              I don’t know            Disagree Strongly            disagree      

Strongly agree             Agree              I don’t know            Disagree Strongly            disagree 



DIMENSION 3 :  PERSUASION 

Les belges proposent généralement des arguments fondés sur: 

Les britanniques proposent généralement des arguments fondés sur: 

a) des applications              b) des principes 
 

a)Des applications               b) des principes 

DIMENSION 3:  PERSUASION 

Belgians generally offer arguments based on: 

The UK generally offers arguments based on: 

a)applications                                              b) principles 
 

a)Applications                                              b) principles



DIMENSION 4 :  DIRECTION 

Lequel de ces deux pays une distance au pouvoir beaucoup moins prononcée ? 

a)La France                          b) Le japon        

DIMENSION 4:  MANAGEMENT 

Which of these two countries has a much less pronounced distance to power? 

a)France                                b) Japan         



DIMENSION 5 :  DÉCISION 

Lequel de ces deux pays recherche le plus le consensus dans sa prise de décision ? 

Lequel de ces deux pays recherche le plus le consensus dans sa prise de décision ? 

a)L’Allemagne                                                       b) Les Etats-Unis 
 

a)Le Japon                                                            b) La Chine 

DIMENSION 5:  DECISION 

Which of these two countries is more consensus-oriented in its decision-making? 

Which of these two countries is more consensus-oriented in its decision-making? 

a)Germany               b) United States 
 

a)Japan                    b) China 



DIMENSION 6 :  LA CONFIANCE 

Selon vous, dans leur environnement de travail, la confiance des français est plutôt

basée sur : 

a)Une confiance dite cognitive, c’est-à-dire sur ce qui a été accompli 

b)Une confiance dite affective, c’est-à-dire sur le lien affectif 

DIMENSION 6:  TRUST 

According to you, in their working environment, the confidence of the French is rather

based on : 

a)     A so-called cognitive trust, i.e. on what has been achieved 

b)     A so-called affective trust, i.e. on the affective link 

 



DIMENSION 7 :  LE DÉSACCORD 

A votre avis, lequel de ces deux groupes tolère le mieux la confrontation ? 

a)France, Allemagne                                          b) Japon, Chine 
 

DIMENSION 7:  DISAGREEMENT  

Which of these two groups do you think is more tolerant of confrontation? 

a)France, Germany                                           b) Japan, China 

 
 



DIMENSION 8 :  PLANIFICATION 

Les pays occidentaux ont plutôt une approche : 

a) Structurée et linéaire c’est-à-dire une approche stricte du planning de travail 

b) Flexible et réactive c’est-à-dire que le planning est suggestif.                    

DIMENSION 8:  PLANNING 

Western countries tend to have a : 

a)     Structured and linear, i.e. a strict approach to work planning 

b)     Flexible and reactive, i.e. the planning is suggestive.                   



RÉPONSES/ANSWERS
 



des pr incipes /  pr inciples

Des appl icat ions /  appl icat ions  

DIMENSION 3:  PERSUASION

Pas du tout d’accord /  Disagree

Très d’accord /  Strongly agree

DIMENSION 2:  EVALUATION

D'accord /  Agree

Pas du tout d’accord /  Disagree

DIMENSION 1:  COMMUNICATION

La France /  France 

DIMENSION 4:  DIRECTION

L’Al lemagne /  Germany

Le Japon /  Japan 

DIMENSION 5:  DÉCISION

B

DIMENSION 6:  LA CONFIANCE / TRUST

A

DIMENSION 7:  LE DÉSACCORD /
DISAGREEMENT

B 

DIMENSION 8:  PLANIFICATION /
PLANNING 


