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Résumé : L’apprentissage de la compétence interculturelle, les dispositifs classiques de 

formation mobilisés ne remplissent pas toujours les objectifs de préparation au travail 

dans un univers interculturel. Notre propos, dans ce travail exploratoire, est de 

d’analyser les résultats d’un apprentissage interculturel, dans le cadre d’un groupe de 

projet, s’inspirant d’un programme d’assimilation où étudiants français et chinois sont 

amenés à réaliser des travaux communs ; les limites de ce dispositif au regard des 
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éléments clefs issus de la littérature consacrée à la compétence interculturelle y sont 

également précisées. 

 

Mots clefs : compétence interculturelle, apprentissage interculturel, franco-chinois, 

management, conflit, travail en groupe de projet.  
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 De très nombreux articles et ouvrages insistent sur les spécificités culturelles de la 

Chine (Adler et al., 1989). Or, la prise en compte des valeurs traditionnelles chinoises 

ne semble plus suffisamment adaptée pour expliquer les attentes actuelles des salariés 

chinois en matière de ressources humaines, et mettre en œuvre des politiques et 

pratiques de gestion des ressources humaines performantes (Verburg, 1996 ; Zhu et al., 

2007). Un panorama des recherches menées autour de leurs incidences en matière de 

pratiques de GRH montrent que certains aspects culturels influencent les pratiques de 

GRH dans les entreprises chinoises. Les conséquences directes peuvent expliquer un 

certain nombre de comportements organisationnels qui surprennent les étrangers 

travaillant en Chine : initiatives individuelles réduites, réticences face à l'évaluation de 

la performance ; difficulté à s'exprimer dans les discussions ou les résolutions de 

problème en groupe ; conflits éludés. Dans le même temps, de plus en plus de travaux 

éclairent les différences culturelles observées par les Chinois quand ces derniers se 

retrouvent dans des situations de travail commun avec des Occidentaux et 

particulièrement des Français ou plus largement des Européens. Ainsi, Zheng et al.  

(2007, p. 113) soulignent-ils les surprises culturelles ressenties par des Chinois lors 

d’une réunion : « pendant les réunions, les Français parlaient beaucoup et disaient 

directement ce qu’ils pensaient, alors que les Chinois n’avaient pas l’habitude de 

s’exprimer directement en réunion, ce qui donnait l’impression que les Français 

dirigeaient totalement l’entreprise ».  

Le travail en équipe franco-chinoise requiert ainsi des ajustements qu’une préparation 

antérieure au départ peut faciliter. Toutefois, à l’instar de Chevrier (2003), nombre de 

chercheurs soulignent que les formations renforcent les stéréotypes mutuels, sans pour 

autant douter de l’influence de la compétence interculturelle sur la performance des 

entreprises (Black, 1990), sur les relations avec les clients et les fournisseurs (Busch et 

al., 2001). Aussi avons-nous décidé de nous saisir de la question de la compétence 

interculturelle et de nous intéresser à son mode d’apprentissage. Préparer de jeunes 

étudiants, français et chinois, à l’insertion professionnelle en Chine, ou en France pour 

certains Chinois inclut nécessairement une réflexion sur l’apprentissage de la 

compétence interculturelle et sur les situations pédagogiques à leur proposer. 

Différentes situations pédagogiques qu’on peut assimiler à des expériences de travail 

en mode projet, en groupe obligatoirement culturellement mixtes, offrent l’opportunité 
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de comparer « le point de vue français » et « le point de vue chinois » : à partir d’une 

même expérience vécue par ces étudiants dans le cadre de travaux de groupes réalisés 

dans des disciplines variées, l’objectif est d’analyser leur acquisition de compétence 

interculturelle, au regard des difficultés professionnelles de nature interculturelle 

relatées par les professionnels et les chercheurs. La mise en situation de groupe de 

projet interculturel permet-elle d’acquérir une compétence interculturelle ?  

Après avoir présenté les principaux résultats des recherches relatives à la compétence 

interculturelle et aux spécificités du travail en équipe franco-chinoise, nous exposerons 

les résultats de travaux conduits dans des équipes composées d’étudiants français et 

chinois tout au long d’un semestre universitaire et montrerons les difficultés de 

compréhension d’ordre culturel mises à jour dans ce travail ainsi que leur apport à 

l’acquisition de la compétence interculturelle.  

Un cadrage théorique précédera l’exposé de notre méthodologie, puis des résultats que 

nous discuterons dans une dernière partie.  

1 Cadrage théorique  

 

Après une brève synthèse des travaux consacrés à la compétence interculturelle, nous 

nous intéresserons à son mode d’apprentissage et aux spécificités franco chinoises. 

 
11 La compétence interculturelle   

En GRH, la définition de la compétence fait l’objet d’un quasi consensus. A l’instar de 

Defélix (2006), qui la définit comme « une combinaison de ressources, dans une 

situation donnée, rendant capable de … », nous l’abordons comme une combinaison 

de ressources permettant de prendre en compte des ressources multiples et diverses : - 

informations mises à la disposition des salariés ou détenues par eux, - connaissances 

ou savoir-faire acquis par l’expérience, la formation,  - comportements, traits de 

personnalité, motivation. Elle est toujours en lien avec un contexte donné et doit donc 

être mesurable et opérationnelle. Comme le rappellent Le Boulaire et Retour (2008), 

cette définition générique permet de recouvrir la compétence individuelle (l’individu), 
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la compétence collective (l’intra-groupe et l’intergroupe), la compétence 

organisationnelle (englobant compétences individuelle et collective). Notre propos est 

de nous centrer sur la compétence individuelle.  

La compétence interculturelle a fait l’objet d’un nombre restreint de travaux. Pour 

Meier (2004, p. 186), la compétence interculturelle peut être définie comme « la 

capacité d’un individu à savoir analyser et comprendre les situations de contact entre 

personnes (et entre groupes) de culture différentes, puis les gérer et valoriser dans le 

sens des objectifs de l’entreprise». Bartel-Radic (2003) retient pour sa part la définition 

suivante : « la capacité de comprendre les spécificités d’une situation interculturelle et 

de s’adapter à cette  spécificité de manière à produire un comportement qui permet 

d’atteindre les objectifs poursuivis ».  Dans notre cas, la compétence interculturelle 

peut être qualifiée de spécifique : elle correspond à la compétence de l’interaction 

sociale, dans un contexte culturel autre que le sien (Eder, 19961), en l’occurrence la 

Chine pour les Français, la France, pour les Chinois. La compétence interculturelle 

repose sur des facteurs personnels (traits de personnalité, tels que l’empathie, la 

stabilité émotionnelle) mais elle peut également s’acquérir, au cours d’un processus 

d’apprentissage interculturel. Cerdin et Peretti (2000) soulignent que la compétence 

interculturelle naît de la dynamique issue de l’expérience interculturelle. La question 

des modes d’apprentissage est ainsi centrale. 

12 L’apprentissage de la compétence interculturelle   

L’apprentissage de la compétence interculturelle fait l’objet de nombreux travaux  Dressant un bref 

panorama, Black et Mendenhall ( 1990) rappellent que la formation interculturelle manque de 

théories et de modèles et que le principal argument en faveur d’une telle formation est de 

permettre aux individus de s’ajuster rapidement à une nouvelle culture et d’être plus 

efficaces dans leurs nouveaux rôles. La plupart des formations ont pour objectif 

d’augmenter la confiance du formé dans sa capacité à agir efficacement dans une 

situation interculturelle. La performance en situation serait ainsi le résultat des 

situations formatives proposées, de l’attention portée par les formés aux 

                                                        
1 In Bartel-Radic, 2009 
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comportements facilitateurs, leur capacité à retenir les comportements appropriés et à 

les reproduire. C’est le processus d’une adaptation en général. Kolb (1984) distingue 

l’apprentissage en quatre étapes qui représentent le cycle de l’apprentissage, à travers : 

- une expérimentation active par le « faire » : les personnes apprennent en faisant ; 

- une expérience concrète par la perception et la sensibilité aux personnes : les 

personnes apprennent par les échanges avec d’autres, les exemples qu’ils vivent ; 

- l’observation reflet par l’observation : la manière d’apprendre réside dans les projets 

à réaliser ; 

- la conceptualisation par le fait de « penser : ils apprennent en observant et par 

exemple en lisant. Or, utilisant cette approche dans une comparaison entre des 

étudiants français, allemands et québécois, Barmeyer (2004) montre que des 

différences culturelles existent et se font jour dans les modes d’apprentissage : les 

Allemands semblent avoir plus de mal dans les interactions avec les Français et les 

Québécois.  

La formation classique sous forme de séminaires antérieurs au départ semblent d’une 

efficacité limitée, voire contre productive  (Tung, 1987). Mais de nouvelles approches 

pédagogiques se font jour, basées sur des mises en situations. Ainsi, après une revue de 

littérature relative aux formations interculturelles, Yang et al. (2009) conseillent de 

sensibiliser les formés à la culture d’accueil mais aussi à leur propre culture et de 

proposer des situations qui s’accordent à leurs buts professionnels. De leur côté, 

Cerdin et Peretti (2000), Chevrier (2003) insistent sur l’importance d’une formation 

interculturelle antérieure au départ, mais basées sur des programmes d’assimilation. 

Chevrier (2003, p.110) milite pour élaborer des modes fonctionnement ad hoc : «la 

compréhension des systèmes de sens en présence, ceux qui précisément sont mobilisés 

pour juger de l’acceptabilité de telle ou telle pratique de management est nécessaire 

pour établir des modes de fonctionnement adaptés ».  Elle recommande l’intervention 

d’un médiateur culturel qui permet aux formés de comprendre les difficultés ressenties 

et d’éviter une polarisation des positions.  

Bartel-Radic (2003) confirme les facteurs propres à favoriser l’apprentissage 

interculturel : à partir d’une étude cas, elle montre que le travail en groupe mixte est un 
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élément générateur d’apprentissage dès lors que sont présents :  

- des interactions de long terme et spontanées : les personnes doivent interagir 

fréquemment, en particulier pour des objectifs professionnels, à l’image des 

groupes de projet, pendant une période plutôt longue ;  

- un contexte partagé ainsi qu’un langage commun : le partage de références 

communes, la nécessaire communauté de buts sont nécessaires à l’atteinte des 

objectifs ; 

- des émotions positives et une attention réciproque aux membres du groupe : les 

interactions qui conduisent à des échanges interpersonnels étroits :  

- l’expression de conflits au sein d’un groupe dont les membres sont au même 

niveau : le conflit contribue à modifier en profondeur les valeurs. 

 C’est ainsi que le choix de former des personnes au management interculturel par des 

travaux variés, dans des groupes mixtes, pour, en fin de cursus, analyser les résultats 

dans une lecture croisée interculturelle nous paraît être une manière de proposer des 

situations formatives pour l’acquisition de la  compétence interculturelle. Afin 

d’évaluer la pertinence de ce dispositif pédagogique dans un contexte franco-chinois, 

nous avons choisi de faire une brève recension de difficultés culturelles dans un 

contexte de management franco-chinois, en nous centrant sur les spécificités 

chinoises2. 

 

 13 Les difficultés du management d’équipes franco- chinoises 
 

Au-delà des pratiques de GRH, un certain nombre de travaux s'articulent autour des 

thèmes de du leadership et du fonctionnement des groupes de travail, de la gestion des 

conflits, en particulier au sein des équipes de direction mixtes3. Même si certains 

auteurs, à l’instar de Balme et al. (2006) s’interrogent sur la pertinence du facteur 

culturel, d’autres comme d’Hiribarne (2009), conforté par le praticien Poiroux (2009), 

illustrent la subtilité des difficultés au quotidien de la mise en œuvre de pratiques de 

                                                        
2 Pour un regard chinois, voir Zheng et al. (2007) 
3 Nous ne reprenons pas ici les fondements les caractéristiques traditionnelles de la culture chinoise qui éclairent    
les comportements (voir Charles-Pauvers et Wang, 2007) 
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management issues de l’Occident.  

Le leadership constitue un thème de recherche qui rencontre les préoccupations des 

dirigeants (Li et Li, 2009 ; Li et al., 1999 ). De plus en plus, les travaux comparent les 

résultats des entreprises chinoises et des joint-ventures sino-occidentales et 

sino-asiatiques. Traditionnellement, les responsables occidentaux ont un style orienté 

vers la tâche, prennent seuls des décisions qu'ils font ensuite exécuter à travers la ligne 

hiérarchique ; leurs collègues chinois ont un style plus orienté vers la relation et 

s'attachent davantage aux procédures de mise en œuvre. Ils se différencient du style de 

leadership "Asie-Pacifique" propre aux managers japonais et asiatiques. Un expatrié 

occidental est ainsi tenu d'adapter son style de leadership en cultivant un bon guanxi 

4(en cultivant les relations personnelles, se souciant de domaines du ressort de la vie 

familiale des collègues chinois...) tout en organisant sa stratégie de communication 

afin d'expliquer ses règles d'appréciation professionnelle qui prendront en compte les 

performances. 

Les nombreux échecs dans la prise de décision au sein des équipes mixtes expliquent la 

publication de travaux éclairant le concept de "compatibilité culturelle" qui touche 

aussi bien le fonctionnement des équipes que la gestion des conflits (Warner, 2000 ; 

Zhu et al., 2007). Trois composants principaux semblent aider au bon fonctionnement 

des groupes : une coopération active (orientation des valeurs de groupe, intérêt du 

groupe), une coordination de la communication (les membres du groupe travaillent 

plus étroitement vers des objectifs de groupe), un partage des informations (détaillées, 

en particulier sur les tâches à réaliser). L'analyse des conflits interpersonnels au sein 

d'équipes mixtes (Wang, 1994)  montre des comportements différents aussi bien pour 

les Chinois que les Occidentaux suivant que le conflit concerne les membres d'un 

même groupe culturel ou se déroule dans un univers interculturel. Ainsi, dans un 

conflit interculturel, des managers américains apporteront une réponse active, directe 

et coopérative et chercheront à trouver une solution. Ils n'hésiteront pas à mettre leur 

                                                        
4 Le guanxi recouvre l’étendue du réseau relationnel détenu par un individu, indissociable d’une forme de 
sociabilité qui implique des échanges de services et de faveurs, à la fois garants et substituts de liens personnels 
établis. L’importance de ces relations sociales privilégiées et leurs rôles dans les affaires est largement débattue dans 
la société chinoise (Sanjuan, 2006). 
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collègue en situation d'infériorité. Les Chinois rechercheront également une approche 

constructive, et directe. Toutefois, la réponse consistera à traiter le problème en public 

ou lors d'une réunion pour le Chinois, dans une situation de face à face pour 

l'Américain. Ainsi, les responsables occidentaux considéreront anormal de voir que 

leurs homologues chinois ne traitent pas le problème avec eux mais s'en ouvrent à des 

collègues proches, tandis que ces derniers se sentiront mal à l'aise lorsque ces derniers 

aborderont directement le problème.  

Nous basant sur ces travaux et les résultats de Bartel-Radic (2003), nous retiendrons 

trois critères d’analyse des situations de management vécues par les étudiants : 

l’organisation du groupe et la répartition des tâches, le leadership, la gestion du travail 

en commun.  

 

2 Méthodologie et résultat 

Notre démarche inductive s’est appuyée sur les travaux pédagogiques réalisés en groupes 

d’étudiants français et chinois pendant un semestre. Cette recherche s’est organisée avec pour 

objectif, de se saisir de la complexité de la compétence interculturelle et de son apprentissage dans 

un contexte partagé : le master 2 de gestion et management.  

 

21 La méthodologie 

Dans le cadre d’un programme de formation de niveau master 2, des étudiants français 

et chinois sont amenés à réaliser, en cours de marketing, de stratégie et de gestion des 

ressources humaines, des travaux en équipe biculturelle.  

Ce travail basé sur une démarche de recherche exploratoire visait à mieux comprendre les 

spécificités/contributions des travaux de groupe au processus d’apprentissage interculturel, alors 

que l’objectif des travaux réalisés durant cette période était strictement lié aux disciplines 

enseignées. 
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Nous avons étudié les démarches, outils mis en œuvre pour favoriser l’acquisition de compétences 

interculturelles. A cet effet, plusieurs sources de données ont été collectées et triangulées (Cf. 

tableau 2).  

Tableau 2 : sources de données et démarche 

Niveau Objet d’étude Démarche 
Individuel -  

 

- 10 entretiens semi ouverts avec les 

étudiants français et chinois 

 

Collectif  - dispositifs collectifs mis en 

place ; 

- démarches collectives de 

travail ; 

- rapports et soutenances de 

bilan interculturel. 

- observation participante 

 

Lors de la phase d’analyse des données, nous avons cherché à repérer l’évolution de la compétence 

interculturelle, à l’issue du semestre : les pratiques proposées, sur le plan individuel, collectif, via la 

formation. Parallèlement, nous avons étudié la perception des étudiants sur l’apport de ces 

situations et leur propre participation à ces travaux. 

Le groupe des étudiants français est composé de 22 étudiants, 10 femmes et 12 

hommes, âgés de 22 à 26 ans (une personne est âgée de 31 ans). Tous ont l’expérience 

du travail dans des entreprises en France, en Europe ou au Canada, par le biais de 

stages et d’emplois saisonniers. Ils suivent un cursus de gestion les préparant à 

travailler en Chine. 

Le groupe des étudiants chinois dont la formation antérieure s’est déroulée en Chine 

est composé de 23 étudiants, 16 femmes et 7 hommes, âgés de 22 à 29 ans. Tous ont 

l’expérience du travail en Chine, dans des entreprises chinoises ou des joint-ventures. 

Ils suivent les cours et rédigent dans cette langue et sont sur le point de travailler dans 

des entreprises françaises. Certains cours (stratégie, marketing, gestion des ressources 

humaines) ont été dédoublés afin que chaque groupe soit composé à parts égales 
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d’étudiants français et chinois. Il s’agit, par exemple, pour chaque équipe, d’analyser et 

de comparer les politiques stratégiques de deux entreprises, librement choisies, sur le 

marché chinois ou sur le marché français. Les sous groupes mixtes, composés de 4 

personnes ont été arbitrairement formés par les responsables pédagogiques et sont les 

mêmes pour tous ces travaux. Les différents travaux sont menés tout au long du 

semestre et sont à rendre par écrit ainsi qu’à soutenir oralement à la fin de chaque 

projet. L’aspect interculturel est absent dans le cadre de ces cours. Tous ces travaux 

sont notés, avec des pondérations différentes suivant le master préparé. Il ne s’agit 

donc pas d’un simple jeu interculturel mais d’une situation réelle avec des objectifs 

précis à atteindre, fixés par les enseignants.  

Toutefois, ces travaux en groupe biculturel visent également à préparer les étudiants, 

de façon concrète, au travail d’équipe entre personnes de cultures différentes. Dès le 

début de ces travaux, les étudiants savent que le management de projet, la dynamique 

du groupe sera évaluée en fin de formation. Le travail s’effectue dans un contexte 

français, avec des professeurs français et des cours en français ; les rapports à remettre 

à la fin devront être en langue française. De ce fait, il s’agit d’un modèle français de 

travail en groupe et le rôle des Français est prépondérant. 

Après cette expérience plus ou moins tourmentée, les étudiants français et chinois 

s’organisent de nouveau en groupe, mais cette fois sans mélange culturel, pour 

échanger les expériences de chaque équipe biculturelle et analyser les problèmes 

rencontrés. Ce nouveau travail donne lieu à la rédaction d’un rapport et à une 

présentation orale devant toute la classe et en présence de deux professeurs, française 

et chinois, spécialisés l’une en gestion des ressources humaines et l’autre en 

communication interculturelle, qui, après chaque présentation, participent à la 

discussion des étudiants et apportent leurs réflexions et un regard croisé.  

Notre travail est basé sur les rapports et les présentations orales des étudiants, sur une 

dizaine d’entretiens individuels semi directifs et a pour objectif de comparer « le point 

de vue français » et « le point de vue chinois » portant sur une même expérience et de 

chercher ce qui semble caché derrière des mésententes et des conflits, afin d’analyser 

l’apprentissage de la compétence interculturelle. Nous nous concentrerons sur la 

répartition des tâches, le problème de leadership et la gestion du travail en équipe. 
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2 Les résultats 

Ils s’articulent autour du travail en groupe, de la conception et de la mise en œuvre du leadership, et 

de la gestion des conflits. 

21 Travailler en groupe : des attentes différentes 
Le mode projet sur un fonctionnement de groupe facilite l’attente des objectifs et une 
organisation cohérente avec les objectifs. Après avoir relaté la perception des deux 
groupes d’étudiants sur les objectifs à atteindre, le mode de fonctionnement recherché 
par les uns et les autres, nous rendrons compte des visions des uns et des autres du 
« travailler en groupe ».  

211 Quelle initiative pour quel objectif final ?  
Travailler en groupe pour atteindre un objectif commun demande une communauté de 

vision pour que chaque membre prenne une part active, surtout lorsque le groupe est 

composé de plusieurs personnes. Travailler en groupe biculturel est encore moins 

facile, car les cultures peuvent différer dans leurs manières d’organiser un travail et les 

attentes par rapport à cette situation.  

L’initiative et la motivation des étudiants sont perçues différemment par les Chinois et 

les Français. Les étudiants français jugent en général les étudiants chinois comme peu 

motivés ou manquant d’initiative : « dans les premiers temps du travail de groupe, 

nous avons dû faire face à une certaine passivité du côté chinois, ou plutôt à une 

attente de leur part » (groupe français No1). Certains Français pensent que les 

étudiants chinois attendent que les Français fassent le travail à leur place : « les 

Chinois ne trouvaient pas souvent l’information à traiter et attendaient qu’on le fasse à 

leur place » (groupe français No3). Pour beaucoup d’étudiants français, travailler avec 

les étudiants chinois fait perdre beaucoup de temps : « La complexité des matières, 

notamment le cours de stratégie, a nécessité un investissement supplémentaire de la 

part des Français qui, outre leur propre difficulté de compréhension, devaient 

s’assurer de l’assimilation des notions par les Chinoises et, dans le cas contraire, leur 

expliquer lesdites notions. Cela entraîne une perte de temps considérable mais 

inévitable pour l’avancée des projets dans la mesure où les Chinois ne posaient pas ou 

peu de questions en cours » (groupe français No2). Il faut non seulement aider les 

Chinois à comprendre les matières de cours, mais aussi corriger leurs travaux : « une 

grande partie du temps de travail a servi à corriger les parties rendues par les 

étudiants chinois » (groupe français No2). Dans la discussion, certains Français 

attribuent le manque d’initiative des étudiants chinois à un effet de génération : « la 
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nouvelle génération d’enfants empereurs a tendance à fuir les responsabilités et à ne 

pas prendre d’initiative » (groupe français). 

Quant aux étudiants chinois, ils pensent qu’ils ont déjà fait beaucoup d’efforts : « en 

réalité, nous faisons des efforts pour chercher des informations sur les entreprises 

chinoises. Mais chaque fois, quand nous donnons des informations à notre camarade 

français, il nous dit toujours : « il faut chercher plus ». Quand on entend cette phrase, 

on ne sait pas comment faire. On peut seulement lui dire : « on a déjà essayé de réunir 

les informations disponibles sur l’Internet ». Le camarade français paraît insatisfait » 

(groupe chinois No2). Ils passent aussi beaucoup de temps au travail : « Comme nous 

analysons le marché chinois, nous devons traduire plein d’informations pour les 

étudiants français. Nous devons encore expliquer à nos camarades français la 

situation de la Chine. » (groupe chinois No6). Et cela augmente beaucoup leur 

charge : « Nous avons consacré beaucoup de temps pour traduire et expliquer les 

informations, les idées. Un tel travail a augmenté beaucoup notre charge » (groupe 

chinois No5). 

212 Un fonctionnement égalitaire vs les plus compét ents mobilisés 
Pour les Français, un travail en groupe doit être basé sur un système « où tous les 

membres ont des objectifs de travail pour soi-même, mais surtout pour tous les autres 

membres » (groupe français No4) et où « tous les membres du groupe doivent 

participer à la production. » (groupe français No3) ; ils partent avec des a priori selon 

lesquels « l’ensemble des individus du groupe maîtrise les connaissances nécessaires à 

l’élaboration de ce travail » (groupe français No4) et chacun contribue à la 

construction de l’édifice : « Chaque personne a son point de vue et l’analyse de 

l’ensemble de ces points de vue peut donner la solution » (groupe français No3). Par 

conséquent, ils supportent difficilement le fait que « certains se diront incompétents 

pour l’ensemble des tâches nécessaires à l’élaboration du travail, et les autres 

individus en pâtiront » (groupe français No4) et que les Chinois attendent qu’on fasse 

le travail à leur place et considèrent comme un « investissement supplémentaire » le 

fait de devoir expliquer des notions de base aux Chinois et corriger leurs travaux. 

Certains Français trouvent injuste l’inégalité dans la répartition des tâches parmi les 

Chinois : « Nous avons aussi constaté des répartitions inégales de travail entre eux 

(les Chinois), certains déléguant une tâche très lourde à une seule personne.» (groupe 

français No2). Pour les étudiants français, il faut que tout le monde soit traité sur un 
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pied d’égalité dans le groupe. « Au début du projet, la volonté était de travailler en 

commun, ensemble, sans avoir de leadership : consensus dans la prise de décision » 

(groupe français No2). Pour eux, une distribution hiérarchique de rôles va à l’encontre 

du principe d’égalité : « dans leur esprit, parce qu’on connaît la langue, qu’on connaît 

la matière, on doit savoir et surtout on est plus apte à être le leader. Or, cette 

distribution erronée des rôles doit être remise en question dès le début des projets afin 

d’entretenir des rapports d’égal à égal » (groupe français No4). 

Mais les étudiants chinois pensent autrement : « D’après nous, comme les Français 

n’ont aucun problème de langue, il leur faut prendre la responsabilité principale du 

rapport et nous, les Chinois, nous les aidons à chercher des informations dont ils ont 

besoin. Ainsi, nous attendions l’avancement du travail des Français, sans y participer 

activement. En réalité, les Français ne pensent pas comme nous » (groupe chinois 

No4). 

Dans les rapports et les discussions, les étudiants ont relevé de grandes différences 

dans la façon de travailler entre les Chinois et les Français. Ainsi, selon un groupe 

chinois : « Dans une équipe purement chinoise composée de Chinois, il y a souvent un 

« leader » qui conduit totalement le travail et qui donne des tâches à des membres de 

l’équipe. Puis, chacun part pour faire son propre travail. Après, le leader réunit toutes 

les parties et construit un travail collectif. Cette méthode est plus rapide. Les Français 

analysent et discutent d’abord ensemble tous les éléments du travail. Ce processus fait 

dépenser beaucoup de temps. Quelquefois, les Chinois trouvent que cette méthode 

manque d’efficacité. Au début des travaux, nous avions du mal à nous adapter au 

rythme de travail de nos camarades français. Nous avions souvent l’impression qu’il 

n’y avait pas de progression car on discutait toujours sans aboutir à un résultat ». 

(groupe chinois No6) Les étudiants français insistent de leur côté sur le « tous 

ensemble »5 : « Les dossiers ont été réalisés de manière indépendante, mais pas 

« chacun de son côté ». Nous communiquions souvent entre nous et nous faisions le 

point régulièrement. » (groupe français No3). 

213 Travailler en groupe : tout faire ensemble ? 
Les étudiants français veulent que tout le monde travaille ensemble alors que les 

étudiants chinois préfèrent rentrer à la maison afin de travailler individuellement. Les 

étudiants français s’étonnent : « les étudiants chinois avaient du mal à rester 

                                                        
5 Le slogan d’un groupe biculturel. 
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concentrés lors des travaux de groupe qui se finissaient à 19h30 » (groupe français 

No4, p4). Un autre groupe français a décidé de travailler ensemble : « Toutefois, après 

avoir noté la non implication de certains membres de l’équipe, nous avons décidé de 

faire les recherches pendant les heures de travail en groupe et de procéder à la mise en 

commun tout de suite après. Ainsi sur quatre heures de temps de travail, nous dédiions 

1 heure pour des recherches individuelles et 20 à 30 minutes pour la mise en 

commun » (groupe français No1, p5) Les étudiants chinois expliquent pourquoi ils 

veulent rentrer à la maison : « Après la réunion de chaque séance, on préfère travailler 

chez soi au lieu de rester dans la faculté. Il y a deux raisons principales : 

Premièrement, presque tous les Chinois ont un portable dans lequel sont installés des 

dictionnaires qui nous aident à écrire en français. Comme les ordinateurs dans les 

salles informatiques manquent ces instruments, nous avions toujours envie de rentrer à 

la maison pour mieux accomplir des travaux. Deuxièmement, on préfère travailler 

dans un endroit tranquille plutôt que dans un endroit bruyant car on peut se concentrer 

plus sur le travail dans un lieu calme. Par conséquent, on trouve qu’il est plus efficace 

de travailler chez soi que de travailler à la faculté. Mais les Français le considèrent 

comme bizarre quand nous leur proposons de finir nos parties à la maison. Pour eux, 

les travaux communs signifient que tous les membres travaillent ensemble pour 

communiquer et échanger des informations ». (groupe chinois No3, p5)  

En définitive, les étudiants français et chinois n’ont pas le même jugement sur leur 

collaboration et le fonctionnement inhérent au travail de groupe. Les Français accusent 

les étudiants chinois d’être passifs, voire même d’attendre que les autres fassent le 

travail à leur place alors que les étudiants chinois pensent qu’ils font déjà beaucoup 

d’efforts. Ce travail est synonyme d’une augmentation de charge : les uns doivent 

s’assurer de l’assimilation des contenus de cours par les Chinois et corriger leurs 

parties fournies alors que les autres doivent traduire aux Français des informations 

chinoises et leur expliquer la situation en Chine. Les étudiants français se plaignent 

d’ « une perte de temps considérable » mais disent qu’elle est « inévitable » pour 

l’avancée des projets alors que les étudiants chinois utilisent plusieurs fois le verbe 

« devoir » en parlant de leur traduction des informations chinoises aux étudiants 

français. Par ailleurs, les Chinois, privilégient dans le travail de groupe, non pas 

l’égalité dans la répartition des tâches, mais l’esprit d’entraide  
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214 Une vision du planning divergente 
Les étudiants chinois s’étonnent que « tous les Français ont un agenda, mais il est rare 

de voir un étudiant chinois qui ait un agenda » (groupe chinois No3, p6). Les étudiants 

français insistent sur l’importance de l’agenda dans un travail en groupe : « Il est 

nécessaire de rappeler les intérêts d’un agenda. Cet outil aurait dû nous permettre 

d’acter nos réflexions et d’organiser nos emplois du temps. Cela aurait dû se 

formaliser par l’envoi de mail régulièrement afin de planifier les autres réunions et 

d’éviter l’envoi du dernier mail qui fut dramatique pour nos relations de travail » 

(groupe français No4). Beaucoup de Français se plaignent des Chinois car « les délais 

fixés pour la remise des résultats des recherches n’étaient nullement respectés. Ce qui 

repoussait davantage la mise en commun de l’information et retardait l’avancée du 

travail » (groupe français No1). De leur côté, les étudiants chinois constatent que leurs 

camarades français ne travaillent pas en dehors des heures de travaux communs et 

qu’ils sont peu flexibles : « Les Français distinguent le temps des travaux communs et 

le temps personnel. Ils consacrent rarement des heures supplémentaires après le temps 

scolaire s’ils peuvent finir les travaux à l’école, sauf s’ils sont proches de l’échéance 

d’un rapport. Pendant les travaux communs, ils se concentrent aux travaux, même s’il 

y a un examen très important le lendemain. Ils ne veulent pas diminuer les temps de 

travaux communs à cause d’autres affaires » (groupe chinois No3) 

Les difficultés des groupes biculturels sont en partie dues au fait que les uns et les 

autres sont attachés sans le savoir à leur propre organisation du temps comme le dit un 

groupe français : « un autre frein à l’avancement de notre projet est notre attachement 

nous autres Français à la catégorisation, c’est-à-dire que nous avons tendance à 

aborder les choses uniquement selon un plan structuré. Cet exercice reste difficile pour 

les Chinois qui n’y sont pas habitués et nous autres Français avons du mal à procéder 

différemment » (groupe français No4, p9). 

 

22 D’une conception différente du leadership et des  conflits  
Nos analyses portent respectivement sur la conception du leadership et la gestion des 

conflits. 

221 Quel leader ?  
Les étudiants, français et chinois, ont tous constaté que dans le groupe biculturel, ce 

sont les Français qui prennent des décisions. « Il est vrai que nous prenions les 
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décisions principales, et les Chinois étaient d’accord, et ne semblaient pas s’opposer à 

cette organisation » (groupe français No3). Un autre groupe français fait remarquer 

également que les étudiants chinois acceptent d’être dirigés : « les étudiants chinois se 

mettent directement en position d’exécutants et non de décisionnaires. Il faut les 

solliciter et véritablement prendre en considération leurs idées » (groupe français No4). 

Les étudiants chinois reconnaissent aussi que ce sont les Français qui dirigent : « bien 

que les Chinois soient majoritaires dans chaque groupe, la prise de décision se penche 

vers les Français» (groupe chinois No1).  

Encore une fois, les étudiants attribuent la primauté des Français à la maîtrise de la 

langue, à la connaissance de la matière ou au contexte français. Ainsi, un groupe de 

Français dit : « le français étant notre langue naturelle, nous étions évidemment plus 

aptes à cerner le travail demandé et à le diriger » (groupe français No2). Mais en plus 

de ces raisons objectives sur lesquelles les deux groupes sont d’accord, ils ont d’autres 

explications différentes. Les étudiants chinois, de leur côté, disent que les Français 

aiment déléguer : « Vu que les Français maîtrisent mieux la langue que les Chinois et 

qu’ils aiment déléguer les autres, et aussi que les Chinois sont plus passifs, les 

Français sont devenus « le chef » du groupe, comme le dit une fable de Fontaine : «la 

raison du plus fort ». La plupart des groupes sont dans cette situation » (groupe 

chinois No1). 

Certains Français s’étonnent que les Chinois ne s’opposent pas à ce que les Français 

prennent le rôle de chef : « Face à la faible implication des étudiants chinois, les 

étudiants français prenaient les décisions en donnant des directives de travail, de 

recherche… sans un retour de la part des étudiants chinois qui attendaient justement 

de recevoir des instructions » (groupe français No1) et cela malgré eux : « en dépit de 

nos mises en garde sur le rôle de « chef », les Chinoises se sont directement tournées 

vers nous dès le début » (groupe français No3). En fait, pour les étudiants chinois, il est 

normal que les étudiants français dirigent et ils se sentent même à l’aise sous la 

direction des étudiants français : « Les Français corrigent nos fautes sérieusement et 

patiemment. Ils sont très gentils avec nous comme les professeurs. Grâce à leur aide, 

nous avons fait des progrès dans le domaine de l’écriture » (groupe chinois No1).  

Après le travail en groupe biculturel, certains Français ont tiré de cette expérience une 

leçon selon laquelle il faut avoir un chef dans le groupe : « Afin de ne pas être sous 

pression jusqu’à la fin, notre groupe aurait selon moi eu besoin de travailler sous 

l’impulsion d’un leader qui, prenant des décisions impératives et définissant une 
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méthodologie de travail, nous aurait permis de travailler plus efficacement » (groupe 

français No4). 

222 La gestion des conflits : s’affronter ou faire des compromis 
Dans un travail de groupe biculturel, les conflits, interpersonnels ou interculturels, sont 

inévitables. Nous allons examiner des attitudes et des comportements des étudiants 

français et chinois face à des conflits. 

Pour les étudiants français, quand il y a des désaccords, il faut oser les affronter : 

« Dans notre groupe, les idées étaient nombreuses et pour faire progresser le débat, il 

fallait les confronter avec celles des autres. Mais les Chinois ne se prononçaient pas 

souvent et ne critiquaient pas les questions relatives au dossier : cela ne stimulait pas 

les échanges » (groupe français No3).  

Pour les Chinois, il ne faut pas montrer des désaccords. Ainsi, une étudiante nous a dit 

pendant la discussion que les étudiants chinois se plaignaient hors de la classe de leurs 

camarades français, mais qu’ils ne le disaient pas : « en bas entre nous, nous nous 

plaignons aussi, mais à quoi bon de le dire ? » ; devant les critiques, les étudiants 

chinois restaient silencieux : « Les Chinoises restaient souvent réservées quant aux 

critiques » (groupe français No1) et ils ne se justifiaient pas : « On ne dit pas aux 

étudiants français qu’on dépense beaucoup de temps pour la traduction, parce que 

c’est le processus, ce n’est pas important, ce qui est important, c’est le résultat. » 

(groupe chinois, présentation orale) ; lorsque les étudiants français ont tout changé le 

PPT que les Chinois ont passé beaucoup de temps à préparer, ils ont accepté : « Les 

Français ont changé complètement le PPT que nous avons fait. Forcément, les 

Français connaissent mieux, on accepte » (groupe chinois, présentation orale) ; 

« lorsqu’il y a des conflits, il est important de faire des compromis » (groupe chinois, 

présentation orale) car il n’est pas bien de montrer ses sentiments négatifs : « Ce n’est 

pas bien de montrer le visage en mauvaise couleur aux autres » (groupe chinois, 

présentation orale) et une bonne relation interpersonnelle est considérée comme 

cruciale pour le travail en équipe : « Une bonne relation interpersonnelle au sein du 

groupe est le facteur le plus important pour attendre un objectif ensemble » (groupe 

chinois No5) et ils pensent qu’il faut cacher les sentiments négatifs pouvant nuire à 

l’harmonie : « La colère des Français se voit sur le visage. Quant aux Chinois, il est 

très rare qu’on distingue la colère juste par le visage puisqu’on essaie de cacher le 

sentiment ». (groupe chinois No3). 



 19 

Dans la partie précédente, la description d’un conflit entre les deux groupes d’étudiants 

montre que les étudiants chinois sont allés protester auprès de la direction. Ce 

comportement ne va pas sans choquer leurs camarades français : « En cas de 

problèmes internes, les Chinois et les Français n’ont pas la même façon de les 

résoudre. Les Chinois vont chercher la solution auprès de la hiérarchie supérieure 

sans consulter les membres du groupe alors que les Français essayent de les résoudre 

à l’interne, sans recourir à une tierce personne » (groupe français No3, p8). 

Il y a des moments où on est obligé de s’exprimer. Le mode d’expression est différent 

entre les Français et les Chinois : « Les Français préfèrent s’exprimer en suivant une 

logique « simple » qui ressemble à une ligne droite, c’est-à-dire de la cause à l’effet. 

Surtout dans la rédaction du rapport qui a pour fonction d’analyser et expliquer des 

faits de manière à faire comprendre les lecteurs. Mais pendant les travaux communs, 

souvent, les Français ne pouvaient pas comprendre ce que les Chinois avaient écrit. La 

logique chinoise leur semblait compliquée. En fait, le problème résulte de l’habitude 

expressive des Chinois d’être « indirect » dans la persuasion pour ne pas apparaître 

agressif ou offensif aux lecteurs » (groupe chinois No3). On doit tenir compte non 

seulement des réactions des interlocuteurs, mais aussi de la situation : « Les Français 

font des choses directement vers la direction qu’ils pensent et qu’ils veulent. Mais les 

Chinois vont penser en même temps à beaucoup de détails et des conséquences 

possibles concernant la situation » (groupe chinois No4). 

 De ces descriptions, nous pouvons voir que les Chinois et les Français n’ont pas la 

même perception de ce qu’est un travail en groupe. Pour les Français, le travail en 

groupe consiste à construire ensemble l’édifice, chacun participant à sa construction 

alors que pour les Chinois, le travail en groupe consiste à apporter chacun sa pierre à 

l’édifice. Deux comportements différents résultent de ces deux perceptions. D’abord, 

les Français insistent sur le processus : chercher des informations ensemble, discuter 

ensemble et faire des décisions ensemble. Il s’agit d’un fonctionnement de 

brainstorming où chacun expose ses idées, prendre l’avis d’un grand nombre de 

personnes et en tirer profit et inspirer à son tour la pensée de tout le monde. Les 

Chinois, de leur côté, mettent l’accent sur le résultat : tout le monde est clair sur 

l’objectif et chacun accomplit sa propre tâche avec une coordination tacite. Ensuite, 

pour les Chinois, un travail en équipe doit conduire à un concensus. Et pour pouvoir 

mettre en accord les uns avec les autres, on cherche à bien écouter les autres, à les 

comprendre et à construire le compromis entre les deux parties tout en laissant en 
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suspens les divergences mineures. Les Français insistent sur l’expression libre de 

chacun dans le groupe, même s’il existe parfois des conflits. Ils tentent de garder leurs 

propres idées qu’ils croient correctes sans se compromettre pour une opinion unitaire 

du groupe.  

3 Discussion 

Nos résultats nous conduisent à nous demander si le travail réalisé a permis de mettre 

en évidence certaines des spécificités culturelles propres à expliquer les difficultés 

ressenties par les Français et les Chinois lorsqu’ils travaillent ensemble sans y avoir été 

préparé et à jeter un regard sur la pertinence du choix pédagogique au regard de 

l’objectif d’acquisition de compétence interculturelle. 

31 Quelle compétence culturelle grâce à l’apprentis sage réalisé ? 

Nous allons mettre en évidence les éléments qui ressortent fortement du travail réflexif 

réalisé par les étudiants au regard des enseignements de la littérature qui rend compte 

des spécificités des cultures française et chinoise. Ils concerneront le rapport au temps, 

le mode d’appréhension des conflits, le fonctionnement du groupe et le rôle du leader,  

311 Un rapport au temps  

Deux concepts différents de temps sont mis en évidence par les étudiants. Le « temps 
monochronique » des Français apparaît dans l’organisation du travail : « le temps est 
perçu et utilisé d’une manière très linéaire » (Hall, 1990, p. 42). « C’est un temps que 
l’on peut découper, décomposer en segments de plus en plus fins. Chaque segment 
reçoit une affection précise, il est réservé à un projet parfaitement déterminé » (op. cité, 
p. 42). Ainsi, l’absence de l’agenda désoriente les étudiants français et le non-respect 
des délais des étudiants chinois les rend mal à l’aise. On peut parler d’un « temps 
polychronique » des Chinois caractérisé par la flexibilité, un intérêt plus vif pour les 
individus qui priment sur tout programme préétabli. C’est un système où l’on « place 
davantage l’accent sur l’activité, la tâche, l’interaction que sur le respect scrupuleux 
des programmes » (op. cité, p.44). Ainsi, pour les Chinois, il n’est pas nécessaire de 
distinguer le temps de travail et le temps personnel et on doit travailler pendant le 
week-end. Il est possible de modifier l’organisation du temps lorsqu’il y a des examens. 
Ces deux concepts de temps sont en fait liés aux deux modèles d’action. Les 
Occidentaux choisissent de partir d’un plan dressé d’avance, cherchent des moyens 
adéquats au but fixé et construisent la réalité sociale visée par le plan. Dans ce modèle 
d’action, que Jullien (1996, p. 54) qualifie de logique de la modélisation, la réalité 
sociale est une sorte d’application de la théorie conçue d’avance. Il s’agit pour 
François Jullien d’une logique de processus selon laquelle la réalité sociale est une 
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exploitation du potentiel impliqué dans une situation donnée. Comme les circonstances 
changent en permanence et se révèlent souvent imprévues, voire imprévisibles, 
résultant d’une transformation continue selon Yijing6, il est difficilement possible de 
prédéterminer le cours des événements en fonction d’un plan dressé d’avance, comme 
idéal à réaliser, et qui serait plus ou moins définitivement arrêté (Jullien, op. cité, p. 32). 
Selon Yijing, les circonstances changent en permanence et se révèlent souvent 
imprévues, voire imprévisibles, résultant d’une transformation continue, il est donc 
difficile de prédéterminer le cours des événements en fonction d’un plan dressé à 
l’avance. Ainsi, l’important pour les Chinois est de garder la souplesse et la 
disponibilité devant une incertitude, de savoir s’adapter à la situation et de laisser 
advenir l’effet désiré en exploitant le mieux possible le déroulement des événements. 
 La méthode chinoise consiste ainsi à prendre appui sur le potentiel inscrit dans la 

situation, à se laisser porter par lui au cours de son évolution et à laisser advenir l’effet 

désiré. Kamenarovic (2001, p. 77) fait remarquer qu’ « il est fort probable à cet égard 

que l’importance de la réflexion occidentale sur le Temps, lequel n’est jamais pris en 

tant que tel comme sujet de méditation dans la pensée chinoise, constitue l’une des 

clefs des divergences fondamentales entre les mentalités chinoise et occidentale ». 

312 Un mode d’appréhension des conflits 

De nombreuses raisons expliquent que les étudiants chinois cèdent facilement devant 

des conflits : par exemple, l’autorité du professeur, la compétence, la maîtrise de la 

langue et la connaissance de la culture. Le principe de l’harmonie dans les relations 

interpersonnelles chinoises semble également prédominer.  

Les attitudes et les comportements différents face aux conflits relèvent des 

représentations et des valeurs différentes concernant les conflits. Pour les Français, les 

conflits ont une valeur positive. Ce sont les étapes nécessaires au règlement des 

questions et des problèmes. Ainsi que l’indique Kamenarovic (op. cité, p. 127) : « Le 

conflit est pour nous, d’une façon très générale, perçu comme producteur d’énergie. Il 

s’agit donc de canaliser, puis d’utiliser à de bonnes fins l’énergie ainsi produite, de 

façon à ce qu’elle devienne une nourriture pour l’épanouissement de la vie ». Pour les 

Chinois, les conflits sont considérés comme des signes d’un manque de civilisation ou 

d’une erreur d’appréciation, empêchant la bonne circulation des souffles et de l’énergie. 

Selon Lin (1997, p. 76), « les Chinois sont trop intéressés et trop calculateurs pour se 

battre… Dans une dispute, ce sont les Chinois qui sont les plus faciles à ramener à la 

raison. Cette philosophie intéressée leur enseigne à être longs à se quereller et 
                                                        
6 Yijing (����), traduit souvent en livre de changements. En fait, ce livre traite plutôt de la transformation. Yijing 
est le livre chinois le plus ancien considéré comme la source de la culture chinoise. Selon la légende, le premier 
auteur de Yijing est Fuyi (��), vivant à l’époque paléolithique (de 2,5 millions d’années à 10 000 ans av. notre ère). 
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prompts à se réconcilier ». Il est donc important pour les Chinois d’éviter des conflits, 

de les désamorcer et de faire des compromis. Pour les Français, il est important d’être 

franc et de dire la vérité. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas important pour les 

Chinois d’être franc et de dire la vérité, mais parce qu’avant de parler, les Chinois 

doivent tenir compte de la situation. Cette manière de s’exprimer n’est pas toujours 

comprise par les Français. 

Pour être indirect, il faut recourir à des sous-entendus, à des suggestions, à l’implicite. 

Dans ce cas-là, l’usage de l’écriture peut devenir délicat.  

On voit par là que le statut de conflit est différent entre les deux cultures. Les Français, 

culturellement habitués à faire place aux conflits, ne craignent pas de les susciter au 

besoin afin d’en utiliser la dynamique, alors que les Chinois, habitués à considérer les 

conflits comme nuisibles, font tout pour éviter que les relations deviennent 

conflictuelles. Les problèmes apparus dans le travail en groupe biculturel peuvent en 

partie être expliqués par le fait que le principe d’harmonie et l’affrontement sont 

choses incompatibles. 

313 Un fonctionnement de groupe aux objectifs diffé rents, un leader  
Pour les Chinois, les plus capables aident les moins capables comme le dit le proverbe 

« les hommes capables doivent faire plus que les autres » (���� : neng zhe duo lao). 

Celui qui travaille plus que les autres reçoit une récompense sociale immédiate parce 

qu’aux yeux du groupe, il a non seulement une meilleure capacité que les autres mais 

aussi une bonne moralité en acceptant d’aider les autres en difficulté. Puis, il sera 

récompensé plus tard car les gens qu’il a aidés lui doivent une dette sentimentale et 

l’aideront à leur tour lorsqu’il en aura besoin. Cette entraide dans le groupe est en 

quelque sorte un lien social reliant les membres du groupe, car chacun doit retenir par 

cœur le bien que l’autre a fait pour soi et penser à ce qu’il doit lui-même lui offrir, 

comme le dit Confucius : « il n’est pas poli de ne pas rendre la face qu’on a reçue » (�

�, ������� : qing lai, li bu wang, fei li ye). Par conséquent, l’entraide dans le 

groupe ne se limite pas à un travail défini ici et maintenant mais se prolonge dans le 

temps et dans l’espace. C’est la raison pour laquelle certains étudiants chinois trouvent 

que les étudiants français manquent de sens humain car ceux-ci les accusent 

d’initiative faible alors qu’ils leur offrent, par ailleurs, de l’aide. Cela s’explique par la 

culture chinoise où les relations sociales s’organisent autour de la hiérarchie. Dans la 

société chinoise, d’une part, les relations sociales sont calquées sur les relations 
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humaines (entre le père et le fils, entre le mari et la femme, entre l’aîné et le cadet) ; 

d’autre part, les relations humaines se trouvent déformées, car elles se voient imposer 

une signification de pouvoir. Il s’agit de rapports hiérarchiques qui ne laissent pas la 

place à une réelle égalité entre les deux pôles formant une paire relationnelle. 

En fait, aussi bien pour les Chinois que pour les Français, dans un travail de groupe, il 

y a toujours quelqu’un qui est plus ou moins leader. La différence semble résider dans 

la représentation de ce leader dans chaque culture. Pour les Français, le leader du 

groupe est plutôt le coordinateur ou le centralisateur dont la position ressemble à celle 

des autres membres du groupe. Mais pour les Chinois, le leader est celui qui dirige et a 

une position très différente des autres membres du groupe.  

Si le leader français semble moins charismatique que le leader chinois, les attitudes des 

membres sont différentes : en France, les autres membres du groupe sont plus 

impliqués et plus responsables qu’en Chine où le leader peut, en cas de besoin, tout 

faire et supporter toutes les responsabilités. 

32 Une situation d’apprentissage de la compétence i nterculturelle : 
quel bilan ?  

De l’interculturel sans interculturel et les limites qui en découlent consituent les deux 

points abordés.  

321 De l’interculturel sans interculturel 

Ainsi que nous l’évoquions, la situation pédagogique choisie se rapproche fortement 

d’une situation de groupe de projet. En effet, les étudiants travaillent dans des groupes 

mixtes mais le bilan en termes de compétence interculturelle n’intervient qu’en fin de 

cursus. La qualité des échanges lors des restitutions orales montre l’intérêt porté par les 

étudiants à l’exercice final. La systématisation des cours composés de Français et de 

Chinois, la composition arbitraire et systématique en groupe mixte de Français et de 

Chinois suscitent des discussions entre les équipes enseignantes et les étudiants. Le 

principal argument réside dans le fait que la vie professionnelle n’autorise pas, le plus 

souvent, le choix de ses collègues de travail.  

La présentation orale des travaux montre une très grande richesse d’analyse de la part 

des étudiants sur les expériences vécues. Le regard croisé et mixte culturellement des 

enseignants qui servent ici de médiateurs interculturels (Chevrier, 2003) augmente 
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l’intérêt des étudiants mais aussi des enseignants présents : certaines situations, 

comportements sont décodés à cette occasion.  

Enfin, un autre enseignement renvoie à chaque étudiant, comme personne formée : la 

sensibilité individuelle, la tolérance, la personnalité sont des variables qui 

interviennent dans le processus de formation et le management de projet (Black, 1990 ; 

Bush et al., 2001).  

322 Des limites 
Les étudiants chinois et français ont vécu ensemble une situation réelle de contact 

interculturel qui leur a beaucoup appris et qui semble fortement en lien avec les 

résultats de l’apprentissage de la compétence interculturelle (Bartel-Radic, 2003). 

Toutefois, les étudiants ne vivent tout à fait la même expérience. Les étudiants chinois 

sont à l’étranger : tout est nouveau pour eux ; la plupart d’entre eux ne maîtrisent pas 

totalement le français ; ils ne sont pas habitués à la méthode d’enseignement de 

l’université française ; ils doivent aussi s’adapter à la vie quotidienne française. Il nous 

semble qu’ils font davantage l’apprentissage de toutes les situations auxquelles ils sont 

confrontés que la simple découverte de l’autre « C’est intéressant, parce que tous les 

deux groupes peuvent recevoir de nouvelles idées que l’on n’a jamais eues ou ouvrir 

les yeux sur le monde. On peut aussi apprendre les expressions françaises et les mots 

spécialisés pendant les travaux communs» (groupe chinois No5) ; « Nous nous 

étonnons non seulement de la culture différente, du style de vie, mais aussi de l’attitude 

des professeurs et des étudiants, des méthodes d’apprentissage, de leurs connaissances 

larges et de leurs esprits très vifs » (groupe chinois No5) 

Quant aux étudiants français, ils sont dans leur pays ; leur culture est la norme ; le 

travail en équipe lui-même relève de leur habitude. Ils tirent de cette expérience moins 

l’apprentissage des différentes situations que l’étonnement sur les bizarreries de l’autre. 

Ils parlent surtout de la prise de conscience des difficultés de travailler avec les Chinois 

et de la mise en application complexe des idées reçues : « Travailler avec des Chinois 

réclame donc une forte capacité d’adaptation et une grande force mentale » (groupe 

français No1) ; « A travers les cours de management interculturel et nos diverses 

lectures, nous disposions des préconisations essentielles à la conduite de projet en 

équipes biculturelles (l’importance de la face, les processus de communication...). Ces 

conseils préalables se sont rapidement heurtés à leur mise en œuvre parfois 
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complexe » (groupe français No2). Ces remarques renforcent les réserves relatives à 

l’apprentissage sous forme de séminaires « classiques » (Cerdin et Peretti, 2000). 

Finalement, il apparaît que les apports de ce travail ne sont pas du même niveau : ils 

sont d’abord interculturels pour les Français car seule la composition du groupe 

s’éloigne de leur quotidien ; les Chinois sont « jetés » dans un bain où tout leur est 

inconnu : les méthodes pédagogiques, les objectifs, le mode d’évaluation et …les 

Français.  

Une autre limite concerne l’évaluation de la compétence interculturelle acquise. Outre 

la non évaluation de la compétence acquise, il nous semble que nous aurions dû 

évaluer la compétence interculturelle mobilisée par les uns et les autres à l’arrivée en 

formation et au milieu du processus.  

 

Conclusion 

Dans cet article, nous avons essayé de montrer en quoi un mode d’apprentissage en 

groupe de projet permettait de sensibiliser les étudiants aux différents concepts 

inhérents au management interculturel, en particulier franco-chinois : les pratiques 

différentes des étudiants français et chinois dans un travail en groupe, les valeurs qui 

les sous-tendent et qui conduisent à des malentendus et des conflits ont rapidement fait 

leur apparition et ont été notées par les étudiants.  

Il nous semble nécessaire de souligner des limites de portée d’une telle expérience. 

D’abord, nous avons évoqué les problèmes apparus entre les Français et les Chinois et 

insisté sur les causes culturelles derrière des problèmes. Or, il est important de noter 

que tout n’est pas culturel, qu’il n’y a pas qu’une Chine ou qu’une France et que 

chaque individu a sa propre personnalité, ainsi que le dit un groupe chinois : « quand 

on regarde de loin, on pense que tous les Français se ressemblent et que tous les 

Chinois sont pareils. Mais quand on regarde de près, on va constater que chacun a son 

caractère » (groupe chinois No1). Le danger est, en effet, de créer de nouveaux 

stéréotypes à partir de cette expérience. Les comportements des étudiants chinois tout 

au long de cette expérience sont étroitement liés à leur situation. Ces mêmes Chinois 

pourront se comporter différemment avec les Français s’ils se trouvent en Chine. Enfin, 

si ces travaux de groupe ont donné aux Français un bon avant-goût du travail avec des 

Chinois, il faudrait nuancer ceci en affirmant que les Chinois avec lesquels les Français 

ont travaillé sont vraisemblablement différents des Chinois avec lesquels ils 
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travailleront en Chine. Tout d’abord, leurs camarades chinois sont venus en France 

pour des études ;  ils se sont, de ce fait ouverts à la culture française et à la 

pluriculturalité, ce que ne seront pas forcément leurs futurs associés. Les rapports 

seront inversés, puisque les Français seront les « visiteurs » et non plus les « visités » 

et ils ne pourront plus comme ici parler tranquillement, critiquer avec plus ou moins de 

sévérité, commenter les comportements des Chinois avec une distance, sans s’ébranler. 

Enfin, dans le contexte chinois, la culture française apparaîtra comme l’exception 

culturelle et non plus comme la « norme » et les Français tomberont dans le bain 

culturel chinois et risqueront d’être déstabilisés. Il nous semble toutefois, que cette 

expérimentation pédagogique offre matière à réflexion pour une formalisation d’un 

apprentissage de la compétence interculturelle. Elle renforce tout à fait la pertinence de 

programmes d’assimilation, de mises en situation ad hoc, pour l’acquisition de la 

compétence interculturelle (Chevrier, 2003 ; Cerdin et Peretti, 2000). Il reste sans 

doute à développer cette compétence interculturelle sans oublier ni négliger la 

confiance, essentielle dans les relations sino-françaises (Zheng et Yang, 2010).  
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