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 troisième partiesentent les projets européens et à utiliser 

des outils efficaces pour tirer le meilleur

des équipes interculturelles.

2. Les destinataires du guide

Ce guide s’adresse principalement aux 

coordinateurs et aux partenaires de 

projets européens d’éducation des 

adultes et dans d’autres secteurs de 

l’éducation, qui n’ont pas toujours le 

temps de se préparer longuement à leur 

mission et de se former. Il est très orienté 

sur la pratique, car il rapporte les 

expériences concrètes d’un certain 

nombre de coordinateurs de projets.

3. Le plan du guide

Ce guide comprend trois parties. La 

première partie présente les bases et 

l’approche théoriques du développement 

par l’équipe INTERtool de l’outil virtuel de 

constitution d’équipes interculturelles 

(VITT). Étant donné qu’il y a un grand 

nombre d’approches différentes à la 

gestion de la diversité et à l’apprentissage 

interculturel, les auteurs pensent qu’il est 

important d’expliquer leur approche, qui 

est déjà en soi une approche 

interculturelle. Les compétences et les 

qualifications interculturelles nécessaires 

pour mener à bien des projets européens 

dans toute leur diversité sont décrites 

dans les différents chapitres de  la 

deuxieme partie. Les différents types de 

compétences - personnelles, relatio-

nnelles, réunion, leadership, commu-

nication - sont présentés avec des 

citations et des exemples instructifs. Ces 

compétences ont été mentionnées 

comme capitales pour la réussite d’un 

projet par les personnes interrogées dans 

la phase de recherche.

La est consacrée à 

l’approche spécifique d’INTERtool à l’aide 

du Virtual Intercultural Team Tool, l’outil 

virtuel de constitution d’équipes inter-

culturelles (VITT) développé dans le 

cadre du projet. La communication 

virtuelle est l’une des conditions dans 

lesquelles les équipes de projet doivent 

travailler, et elle exige dans les faits des 

responsables des projets et des membres 

des équipes d’autres compétences en 

communication que les réunions face-à-

face. Dans un environnement virtuel, des 

problèmes qui ne se posent pas dans les 

situations de face-à-face peuvent sur-

venir: on est seul, on ne voit pas le 

groupe, surabondance d’informations, 

pas de réaction en retour visuelle, pas de 

confrontation, joignabilité permanente, 

etc.

4. Comment utiliser le guide

Ce guide peut servir de référence pour 

l’utilisation du VITT sur Internet. Mais on y 

trouvera aussi des informations de base 

sur les questions interculturelles en 

général. Il a pour but d’informer à un 

niveau plus pratique que théorique ou 

académique, sans toutefois perdre de vue 

le lien entre ces deux états d’esprit et 

perspectives tout à fait différents.

4 5

les activités  dans des projets européens 

Introduction

•

•

•

•

Dans le cadre du programme education 

tout au longue de la vie, plus 

particulièrement, du programme 

GRUNDTVIG, un soutien a été apporté à 

des organisations et des institutions très 

diverses dans le but de promouvoir la 

coopération en Europe dans le domaine 

de l’éducation des adultes et de 

l’éducation et de la formation  tout au long 

de la vie, ainsi que de renforcer la 

dimension européenne des questions 

liées à l’éducation des adultes. Cette 

coopération implique depuis le début des 

conditions très spécifiques, notamment:

La nécessité de comprendre les 

différences entre les offres d’éducation 

des adultes dans différents pays 

partenaires

la complexité de la constitution 

d’équipes interculturelles

l’importance des Technologies 

Internet de Communication (TIC)

comme instrument de travail des 

équipes interculturelles

des limites de temps

un risque financier important pour le 

partenariat en cas d’échec.

Ce guide a été élaboré dans le cadre du 

projet INTERtool. Son contenu est basé 

sur les résultats d’une enquête sur les 

besoins fondamentaux, conduite auprès 

de coordinateurs et de partenaires de 

projets (dont les résultats sont publiés sur 

le site: www.intertool.eu) dans le cadre 

des programmes SOCRATES, CO-

MENIUS et LEONARDO.

Quand on les interroge sur quelques-

unes des expériences interculturelles 

qu’ils ont pu faire dans les projets au 

niveau européen, beaucoup de coor-

dinateurs   indiquent   que  la  diversité du 

partenariat est l’un des challenges les 

plus importants. Entre autres, ils men-

tionnent:

des conceptions différentes de la 

ponctualité et du temps

des différences au niveau de la 

gestion des contenus et de la 

communication par courrier 

électronique

des styles de discussion différents 

(tant au niveau des contenus que sur 

le plan relationnel)

des styles de réunion différents

des significations différentes de la 

notion de « résultat » d’une réunion.

Les définitions et les conceptions de la 

culture dans le domaine de l’éducation 

des adultes et le mode de fonctionnement 

de la  com-munication  interculturelle sont

des  éléments   centraux  du   travail  dans

une équipe européenne. Pour relever le 

défi de la diversité, il peut donc être très 

utile d’avoir conscience des différences 

entre les styles de travail et de 

communication, entre les cultures insti-

tutionnelles, mais aussi au niveau de la 

notion du temps ainsi que dans la 

manière d’aborder différents niveaux 

d’implication, et de comprendre toutes 

ces différences.

1. Les objectifs du guide

Ce guide a pour but d’informer sur les 

questions interculturelles en rapport avec 

et de servir d’ouvrage de référence. Il 

prend appui sur l’expérience pratique 

d’organisations et de personnes inter-

venant dans des projets européens. Il 

vise à aider les équipes des projets à 

identifier les défis interculturels que repré-

•

•

•

•

•

L’equipe du projet INTERtool:

en arrière (g à d): Paola (IT),Oana (RO), Beate (DE),Vesa (FI), Pertti (FI)

à l’lavant (g à d): Sylvia (IT),Veronika (AT),Khawar (UK), Calin (RO)
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Contexte théorique

« équilibre dynamique

1.  Approches interculturelles ou 
approches par la diversité

Si l’apprentissage interculturel et les 

approches par la diversité semblent 

provenir de mondes différents et, 

certainement, de secteurs académiques 

différents, il est clair que pour les projets 

européens, ces deux approches 

théoriques ont leur importance. Alors que 

l’approche par la diversité tient plus 

largement compte du genre, de l’âge, de 

la religion et d’autres facteurs, et que la 

solution recherchée repose sur une 

politique de non-discrimination, l’ap-

proche interculturelle est centrée 

davantage sur les dimensions culturelles 

et ethniques individuelles et considère le 

développement de compétences inter-

culturelles comme l’un des principaux 

actifs.

Certains travaux de recherche laissent 

entendre que les groupes d’identités 

diverses sont plus performants que les 

groupes homogènes. Et que les situations 

dans lesquelles ils fonctionnent mieux 

sont loin d’être le résultat d’un hasard. 

Ces groupes sont plus performants lors-

qu’il s’agit en premier lieu de résoudre 

des problèmes, lorsque leurs identités se 

traduisent par des outils pertinents, 

lorsqu’ils n’ont que peu ou pas de 

préférences en matière de diversité , et 

lorsque leurs membres s’entendent 

bien. Ces caractéristiques permettent de 

tirer de la diversité de grands bénéfices à 

peu de frais.

Pour l’approche INTERtool, il a semblé 

plus approprié d’utiliser l’interaction 

centrée sur le thème (ICT) comme base 

théorique, car on retrouve dans ce 

modèle l’idée de base de la SPHÈRE. Ce 

modèle complet, et pourtant facile à 

comprendre, aide à faire face à la 

complexité des projets européens. Nous 

allons donc le décrire ici. Quelques 

responsables de projets constateront 

qu’ils appliquent déjà cette approche, 

peut-être sans avoir conscience du 

modèle sur lequel elle repose.

2.  Interaction centrée sur le thème 

(ICT)

L’ICT est un modèle d’interaction pour les 

groupes et les équipes développé au

début des années 60 par la psycho-

thérapeute Ruth C. Cohn. Elle est 

représentée aujourd’hui par le RCI (Ruth 

Cohn Institute International), établi en 

Suisse, et par ses antennes locales dans 

d’autres pays d’Europe. L’ICT se 

caractérise par une approche globale 

fondée sur l’unité du corps, de l’esprit et 

de l’âme. Elle est appliquée dans 

différents domaines comme l’éducation, le 

développement personnel, le dévelop-

pement organisationnel, le coaching, le 

conseil, le management, etc.

Le   système   ICT  se   compose    de

« 4 facteurs »: JE-NOUS-THÈME et 

SPHÈRE.

Chaque facteur interagit avec les autres. 

Le chef du groupe ou de l’équipe doit 

tenir compte de ces 4 facteurs tout au 

long du processus de planification et de 

travail, en particulier dans les réunions. Il 

doit aussi veiller à ce qu’il y ait toujours un 

» entre les quatre 

facteurs. Pour l’équipe, cela signifie se 

mettre d’accord sur des règles fon-

damentales, par exemple s’accepter 

réciproquement, avoir de l’estime pour 

quiconque est impliqué dans le 

processus, « ce qui dérange et perturbe a 

la priorité », ou « prends tes res-

ponsabilités ».
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Le cercle est la «sphère» ou 

l’environnement commun à un 

groupe dans un lieu donné et à 

un moment donné.

Les différentes couleurs symbo-

lisent les différentes «sphères» -

représentées ci-dessus par des 

cercles en trois dimensions. Elles 

représentent les différents 

contextes et environnements 

socioculturels partagés par un 

groupe ou une équipe à un 

moment donné et dans un lieu 

donné. 

Le triangle est un cadre social 

dans lequel le groupe ou l’équipe 

agit sur un thème spécifique ou 

accomplit une tâche spécifique à 

un moment donné et dans un lieu 

donné. Le chef d’équipe doit 

toujours veiller au maintien d’un 

«équilibre dynamique» entre les 

4 facteurs Je-Nous-Thème et 

Sphère(s).

Thème se rapporte à un objectif ou une 

tâche spécifiques partagés par 

un groupe ou une équipe

Je désigne chaque individu membre 

de l’équipe ou du groupe

Nous désigne le groupe ou l’équipe 

dans leur ensemble; change 

quand les membres du groupe ou 

de l’équipe, le temps et l’espace 

changent

Sphère désigne l’environnement de 

l’individu et du groupe.

On trouvera des informations plus détaillées (en 

anglais et en allemand) sur l’ICT sur le site du Ruth 

Cohn Institute International : http://www.ruth-cohn-

institute.org

aussi à maintenir  un équilibre dynamique 

1.

Comment appliquer l’ICT à la gestion 

de projets interculturels?

La réflexion sur une situation ou une 

phase spécifiques du projet sous la

perspective du modèle ICT avec 4 

facteurs est utile pour prendre en 

considération les facteurs professionnels, 

personnels, organisationnels et dyna-

miques de l’interaction au sein de 

l’équipe. Elle aide à atteindre les objectifs 

grâce à une participation intégrative de 

tous les membres de l’équipe, en tenant 

compte de toutes leurs ressources 

possibles. Elle aide à sensibiliser le 

leader et les membres de l’équipe aux 

changements ou à ce qui peut gêner à 

propos de l’un de ces facteurs. Elle aide 

entre les individus, l’équipe, les tâches et 

les conditions environnantes tout au long 

du projet.

Une réflexion permanente sur les 

facteurs Thème, Je, Nous et Sphère

aide tout particulièrement les 

responsables des projets à ne pas 

perdre de vue les facteurs inter-

culturels durant tout le cycle et dans 

toutes les phases du projet, afin 

d’intégrer et de mobiliser le potentiel 

de chacun et toutes les ressources 

possibles.

Définition d’un « thème » commun

Tout groupe a un thème commun. C’est 

ce qui amène des individus à se réunir 

pour former un groupe ou une équipe. 

Dans l’ICT, le thème désigne la pré-

occupation, qu’il faut exprimer par des 

mots et sur laquelle le groupe centre son 

attention. Le thème doit être formulé de 

manière  orientée  sur  le  processus,   par

exemple:

• Quel est notre objectif? 

• De quoi avons-nous besoin pour 

atteindre notre objectif? 

• Où en sommes-nous maintenant, 

qu’est-ce qu’il faut faire et comment 

traduire cela sous la forme d’un 

processus? 

• Quelle est la tâche commune?

• Quels sont les lots de travaux et les 

tâches de l’équipe?

• Quels sont leurs rapports avec les 

circonstances ou objectifs personnels 

et organisationnels?

• Quelles sont les différentes approches 

au thème commun?

• Le thème tient-il compte des 

contextes (de la diversité) 

socioculturels?

• De quoi faut-il tenir compte en ce qui 

concerne le facteur Je, Nous ou

Sphère?

Quatre étapes pour développer un 

« thème » approprié

Le processus d’élaboration du « thème » 

par le chef d’équipe se déroule en quatre 

étapes:

Trouver un thème orienté sur 

l’objectif (la tâche) et le processus (tenant 

compte des ressources du groupe).

2. Élaborer un premier jet en posant 

des questions sur des points importants 

en rapport avec les 4 facteurs.

3. Formuler le thème en tenant 

compte de la connotation des mots. Les 

mots peuvent être compris différemment 

d’une culture à une autre. Il faut donc 

vérifier si le thème est compréhensible 

pour tous et modifier son énoncé si 

nécessaire. La terminologie négative est 

à éviter. Elle ne doit pas être trop 

compliquée et elle doit être constructive, 

motiver et stimuler.

4. Présenter le thème à l’aide de 

certaines activités, d’exercices, de bou-
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La diversité de la « SPHÈRE »

Le développement d’un « Nous »

« Nous » demande du temps et  de 

n’apparaissant peut-être  pas clairement  

situations diverses sont prises en 

considération.

Développement d’un esprit d’équipe –

Nous vivons ensemble, dans une réalité 

unique, mais nos expériences et nos 

perspectives diffèrent. Il faut que 

j’admette l’hétérogénéité des autres, et  je

ne dois pas vouloir les couler dans le 

moule de normes. Mais je dois aussi 

représenter mes propres valeurs. Nous 

pouvons nous aider mutuellement à 

élargir nos perspectives… Ruth Cohn, 

extrait d’une citation dans : Kuebel, Mary 

Anne: Living Learning. Dehli 2002.

Le processus conduisant du « Je » au

l’espace, et il constitue la base de la 

confiance mutuelle et d’un climat de 

travail productif.

Les « questions critiques » facilitent une 

réflexion sur la « Sphère »qui consiste à 

examiner les circonstances déterminantes 

pour chaque partenaire au sein du projet. 

Ces circonstances déterminantes peuvent 

se situer au niveau national, régional, 

local, organisationnel et personnel et elles 

peuvent aussi   comporter des éléments 

historiques, politiques, économiques et 

sociaux. Certains pays d’Europe ont peut-

être plus que d’autres une histoire en 

partie commune. Et certains partenaires 

des projets ont peut-être une identité 

nationale forte, et d’autres une identité 

nationale faible. Quoi qu’il en soit, la 

diversité dans chaque pays d’Europe est 

peut-être plus grande que la diversité 

entre  les  pays.   La  société  européenne

semble plus diverse que le disent les 

représentants de ces pays.

Du fait de la grande diversité des sociétés 

européennes, il se peut que l’accent soit 

placé sur la culture individuelle plutôt que 

sur la culture nationale. Dans les équipes 

diverses à de nombreux égards comme 

celles des projets européens. il y a 

plusieurs « sphères ». Ces sphères 

dès le début d’un projet, réunir un 

maximum d’informations à leur sujet 

aiderait à éviter des malentendus au 

cours du projet.

Accepter la diversité de la sphère, la 

manière d’aborder la diversité et de s’en 

servir pour atteindre un objectif commun 

est peut-être le défi le plus grand pour les 

projets transnationaux.

La sphère de chacun influe sur la marche 

du projet. Je pourrais être amené à 

regarder ce qui n’est pas clair dans mes 

propres valeurs, mes états d’esprit et mes 

comportements résultant de ma culture et 

de mes expériences personnelles. Étant 

donné la diversité des sphères dans 

l’équipe du projet, il est nécessaire de 

développer un nouveau système qui peut 

être partagé par tous les membres de 

l’équipe. Ce nouveau système, dont le 

développement demande du temps, 

est la sphère commune de l’équipe du 

projet.

sérieux, « ce qui perturbe et dérange a la 

priorité », parce que l’on n’a pas laissé 

Réflexion personnelle - Le « Je » et son 

cles de réflexion ou de présentations. La 

méthode de présentation doit être choisie 

en fonction des besoins et des 

ressources des autres facteurs. Cela 

signifie aussi prendre en considération 

l’aspect interculturel de la diversité de la 

sphère. Le responsable pourrait de-

mander aux participants comment ils 

comprennent le thème et s’ils ont des 

questions ou des propositions concernant 

le thème.

Étant donné que l’interaction sociale dans 

l’ICT est orientée sur un « thème » 

spécifique, le « thème » est le centre du 

triangle, où se rencontrent tous les autres 

facteurs. Le « thème » doit être orienté 

sur les besoins et les intérêts du groupe 

ou de l’équipe, les ressources des 

individus et les conditions dans la sphère 

commune et les sphères individuelles.

Si le leader du groupe ne tient pas 

compte des autres facteurs, il se peut que 

le groupe n’accepte pas  le thème ou que 

les participants perturbent le processus 

en protestant ou d’une autre manière:

Si l’atmosphère dans le groupe était

foncièrement négative, en particulier au 

début, les participants auraient beaucoup 

de mal à travailler et à parler d’autre 

chose que des vexations, de leur colère, 

ils prendraient parti, etc. Il est préférable 

que le responsable d’un groupe réagisse 

d’une manière réceptive à toute 

remarque, y compris aux manifestations 

d’hostilité envers lui. (Kathleen Scaccia 

dans www.motivationalinterview.org, vo-

lume 8, n° 2, 1er mai 2001, p.7).

Si l’atmosphère dans le groupe est 

foncièrement négative et si le res-

ponsable du groupe ne la prend pas au 

aux membres du groupe le temps de faire 

connaissance les uns des autres, de 

s’informer suffisamment sur le thème, de 

briser la glace et de créer un bon climat

de travail. Dans toute interaction dans un 

groupe, les membres ont besoin de temps 

et d’espace, en particulier au début, pour 

s’habituer, pour parler de leurs attentes, 

de leurs sentiments, de ce qu’ils 

proposent et de leurs craintes.

Authenticité sélective et le facteur 

« Je »

rapport au « Thème »

Quel est mon rapport au thème ? Y a-t-il 

des différences culturelles possibles?

Réflexion personnelle - Le « Je » et son 

rapport au « Nous »

Quel est mon rapport à l’équipe et à la 

sphère commune?    Est ce que je 

remarque des différences / des ressem-

blances entre ma propre « sphère »  et

celle d’autres membres de l’équipe?  Est-

ce que je ressens ou remarque des 

différences? Quelle est ma motivation 

vis-à-vis de la tâche commune?   Quels

sont mes objectifs?   Quel est mon rôle 

dans le projet/la tâche?   Quelle est ma 

relation avec les autres membres de 

l’équipe?

Conscience de l’interculturalité et de la 

diversité – Réflexion sur le facteur 

« Sphère » 

Dans tout le projet, il y a des approches et

des cultures différentes. Dans les projets 

de l’UE en particulier, les membres des 

équipes parlent généralement des 

langues différentes, et leurs expériences 

culturelles, organisationnelles et per-

sonnelles sont différentes. Il faut donc 

demander dans le cadre du processus de 

réflexion si toutes les cultures et les 
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changement fondamental  de paradigmes 

La recherche-action  vise donc des effets 

projets européens.  Le développement du 

VITT  lui-même  ans  le projet suit donc 

au sein de l’équipe. Il s’emploie à 

maintenir un équilibre entre son autorité 

en tant que guide et l’autonomie 

d’organisation du groupe ou de l’équipe. 

Le leader participatif prend part autant 

que la situation le lui permet au processus 

de l’équipe, en tenant compte de ses 

tâches en tant que responsable, où il doit 

maintenir l’équilibre entre les 4 facteurs et 

conduire l’équipe vers l’objectif de la 

réunion, du projet ou du lot de travaux.

3. Recherche-action

Comme l’ICT, la recherche-action offre un 

modèle permettant de comprendre la 

diversité et la dynamique de la gestion de 

cette démarche, qui est décrite plus en 

détail aux pages qui suivent.

Recherche-action est une méthode de 

recherche et d’évaluation particulièrement 

appropriée pour analyser et expliquer des 

phénomènes sociaux, tels que la 

communication et la collaboration  au sein

de groupes multiculturels.

Les pages qui suivent sont consacrées à 

une introduction générale à la recherche-

action et à l’histoire de cette méthode 

assez exceptionnelle.

Qu’est-ce que la recherche-action?

Il y a plusieurs définitions et conceptions 

divergentes de la recherche-action. Nous

privilégions une définition assez large, 

largement utilisée dans le secteur social.

Selon Bogdan et Biklen (1992), la 

recherche-action est basée sur la collecte 

systématique d’informations dont la 

finalité est le changement social.

Elle s’inscrit à de nombreux égards dans 

les traditions de l’action citoyenne et de 

l’organisation communautaire. Le pra-

ticien est activement impliqué dans la 

cause de la recherche.

S’agissant de la stratégie de recherche, le 

chercheur participe activement à un 

système (de relations) social et coopère 

avec les objets de la recherche. À partir 

de la première analyse, il met en place 

des processus de changement dont 

l’efficacité a été décrite, contrôlée et 

validée.

À la différence des méthodes et des 

paramètres de la recherche classique, le 

chercheur devient partie prenante du 

processus de démonstration et influence 

consciemment les objets de la recherche 

en vue d’améliorer la pratique.

et des changements concrets ainsi que 

des améliorations significatives d’ordre 

pratique.

La recherche-action repose sur le principe 

central du changement social, ce qui 

signifie pour le chercheur  « s’immerger » 

dans la réalité sociale dans le but de la 

modifier pour le bien des individus.

Ses postulats sont les suivants:

- Les chercheurs abandonnent leur rôle 

passif (ce qui signifie aujourd’hui un 

dans les sciences sociales).

- Les chercheurs ne sont plus des 

témoins indépendants et ils peuvent 

même jouer un rôle influent.

- Le choix des thèmes et sujets de 

recherche sera déterminé par les besoins 

sociaux plutôt que par des objectifs de 

nature purement épistémologique 

(théorique).

- Les données recueillies ne doivent pas 

l’« équipe intérieure »  (cette notion a  été 

l’intérieur et à l’extérieur, puis décider ».

Réflexion personnelle et le principe 

« prendre ses responsabilités » dans 

l’ICT

Prendre conscience des aspects culturels 

des sphères des autres et les analyser 

m’aiderait, en tant que membre de 

l’équipe, à prendre davantage conscience 

de ma propre sphère, à réfléchir par 

exemple à mon propre contexte culturel, à 

ce qu’il est sur le plan professionnel, 

organisationnel, social et individuel. 

Quelles sont mes valeurs, quels sont mes 

états d’esprit, et qu’est-ce qui pourrait 

choquer les autres?

Il pourrait aussi être utile de se fier 

davantage à ses sentiments per-

sonnels à propos d’une situation. En plus 

de ce que je pense à un moment donné 

ou dans une certaine situation, je pourrais 

aussi me demander ce que je ressens. 

De ce fait, je prête attention à tout 

sentiment (dérangeant) et écoute 

créée par le spécialiste en psychologie de 

la communication Schulz von Thun, qui a 

eu des échanges intenses avec Ruth 

Cohn). L’équipe intérieure rappelle aussi 

cette citation de Ruth Cohn « regarder à 

L’équilibre dynamique

«Un objectif crucial, pour le formateur  et

l’équipe, est de créer une harmonie et un 

équilibre entre les individus, le groupe, les 

thèmes explorés et l’environnement, 

théâtre de tous les processus, tout en 

reconnaissant que cet équilibre est 

dynamique. On observe ainsi des flux et 

des reflux permanents entre les besoins 

individuels et ceux du groupe, entre les 

individus et le thème et ainsi de suite.» 

(Salto-Youth: Interaction centrée sur le 

thème, in: Les principes essentiels de la 

formation T-Kit N° 6, p.85-86, France 

2002).

Le maintien de l’équilibre entre les 4 

facteurs est un processus dynamique. 

Tantôt on se concentrera davantage sur 

l’équipe (p.ex., faire connaissance, 

comment notre coopération fonctionne-t-

elle?), tantôt sur le thème (p. ex. sur les 

aspects interculturels de la gestion de 

projets européens), ou encore sur un ou 

deux participants (p. ex., conflit inter-

culturel) ou sur la sphère (p.ex., les 

chaises de la salle de réunion ne sont pas 

très confortables, il n’y a pas assez de 

prises de courant dans la salle, où allons-

nous mettre l’écran ?…). D’autres 

facteurs à maintenir en équilibre sont les 

signaux émotionnels, physiques et 

mentaux des individus dans le processus 

de groupe. L’équilibre dynamique signifie 

être attentif, afin de distinguer ce que se 

passe, et veiller à la bonne syn-

chronisation de tous les facteurs.

Leadership participatif

Dans l’ICT, le responsable fait partie du 

groupe ou de l’équipe, avec son propre 

contexte socioculturel et sa propre 

personnalité. Il ne peut donc pas être 

neutre, il doit être authentique dans la 

prise de décisions, sans perdre de vue 

L’« équilibre dynamique »    d e l’interaction
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» pour la « p lan d’ensemble

préparer les fondements  rationnels de la 

être interprétées isolément, mais comme 

éléments d’un processus réel.

- Le problème/la situation de recherche 

ne doivent donc pas être considérés 

comme une variable isolée, mais comme 

un «domaine» de recherche.

Enfin, dans le processus de recherche, 

les « personnes faisant l’objet de la 

recherche» doivent devenir des 

«sujets».

Tous ces principes s’appliquent aux 

équipes transnationales européennes 

comme  «espaces de recherche»  et  aux

partenaires transnationaux comme 

«sujets de recherche».

Le processus de recherche-action:

Le processus de recherche-action typique 

a la forme d’une spirale:  il  repose sur le

développement de cercles ou de boucles 

de rétroaction, carac-téristiques d’une 

grande partie des systèmes de gestion 

actuels, par exemple de gestion de la 

qualité1 (ISO, EFQM, KTQ), ou de gestion 

de  l’environnement (EMAS2).

La première étape du processus consiste 

à fixer des objectifs en s’appuyant sur 

un examen approfondi de l’idée sous 

l’éclairage des moyens disponibles. Il 

est souvent nécessaire de trouver 

davantage de faits en rapport avec la 

situation et de collecter davantage 

d’informations afin de confirmer et valider 

la thèse initiale.

Si cette première étape de la planification 

réussit, deux éléments en ressortent, à 

savoir un 

réalisation de l’objectif et une décision 

quant à la première phase de l’action. 

Habituellement, cela aboutit aussi à une 

modification de l’idée d’origine.

Figure 1: 

La spirale de la recherche-action

L’étape suivante se compose d’une 

spirale comprenant la planification, l’exé-

cution et la recherche d’informations dans 

le but d’évaluer les résultats et de 

planification de la troisième étape et de 

modifier de nouveau le plan d’ensemble 

si cela est nécessaire.

Du point de vue épistémologique, on peut 

dire que tous les acteurs pertinents 

doivent être associés au processus de 

réflexion. Il y a bien entendu un lien étroit 

avec le principe de l’éducation et de la 

formation tout au long de la vie et le 

concept de citoyen acteur de son 

apprentissage.

L’objet de la recherche doit lui-même 

influer sur le processus de recherche. Il 

se positionne ainsi sur le même plan 

(sociétal) que le chercheur. Donc, dans le 

cadre d’une interprétation plutôt éthique, 

on peut dire que le sujet sur lequel porte 

la recherche doit devenir un partenaire de 

la recherche plutôt qu’un objet de 

recherche.

Conformément à un autre objectif central 

de la recherche-action, les résultats 3
À propos de la procédure, il dit en substance ceci: 

la notion de spirale peut être un outil 

d’enseignement (ou de conseil) utile – mais on a 

trop facilement tendance à l’utiliser comme le 

modèle pour la pratique par excellence (McTaggart, 1996)
4

«La recherche qui ne produit que des livres ne 

suffit pas.» (Lewin, 1946).

Figure 2:

Le triangle de la recherche-action

identique à ceux d’INTERtool:  ce projet 

consolidés conduisent à une influence 

directe sur la pratique. Cet objectif est 

est censé conduire à une amélioration de 

la gestion interculturelle des projets 

européens.

Selon McTaggart (1996), la recherche-

action n’est pas une « méthode de 

recherche », mais une série d’engage-

ments à observer et problématiser par le 

biais de la pratique une série de principes 

pour la recherche sociale3.

Certains reprochent à la recherche-action

de ne pas être « scientifique », ce qui a 

peu d’importance, puisque cette méthode

a été mise au point pour rapprocher les 

sciences sociales de la réalité sociale.

La recherche-action était et est à 

l’antipode de la recherche sans impact 

social4 et elle est une réponse à la 

recherche conduite en laboratoire par le 

behaviourisme et  le structuralisme clas-

siques (Lewin 1946).

Pour un projet de recherche-pratique, les 

principes de la recherche-action forment 

les bases de la recherche et de la 

transposition dans la réalité sociétale, car 

la recherche-action se situe dans un 

contexte représenté par un triangle - la 

recherche, la pratique sociétale et l’indi-

vidu avec ses caractéristiques et ses 

exigences. 

Les arguments suivants forment la base 

de l’application de la recherche-action 

(RA) en liaison avec la conception de la 

recherche, la dimension individuelle et la 

dimension sociétale.

Dimension recherche

• La RA donne de nouvelles impulsions 

à la recherche-action dans les 

sciences sociales

• La RA établit un lien entre la 

recherche et la pratique

• La RA intègre des éléments 

dynamiques (orientés processus)

• La RA invente des éléments 

dialogiques

1
Systèmes de gestion de la qualité: International 

Standard Organisation, European Foundation for 

Quality management, KTQ = German Hospital Quality 

Management System (système allemand de gestion 

de la qualité des hôpitaux).
2

EMAS = Environment Management Auditing System.
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Dimension cognitive

• La RA intervient dans des contextes 

de société

• La RA est démocratique

• La RA contribue à la résolution des 

conflits

• La RA change

• La RA réduit la concentration du 

pouvoir.

La recherche-action est orientée vers la 

résolution de problèmes dans des con-

textes sociaux et dans les organisations. 

Sa forme est donc analogue à la 

conception de l’apprentissage par l’ex-

périence selon Dewey (Smith, 2007).

Dimension individuelle (humaine)

• La RA reconnaît l’être humain

• La RA tient compte des émotions

• La RA diminue les doutes et les 

craintes

• La RA intègre la dimension 

émancipatrice

• La RA tient compte des états 

cognitifs, actifs et affectifs

Conference 2009 sur le lac de Constance Swim or Sink
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1. Conscience personnelle

2. Développement de l’équipe

3. Leadership, coordination et gestion

4. Communication

5. Perturbations et conflits

Les équipes interculturelles 
dans la pratique

Pour que les projets européens 

réussissent, des compétences inter-

culturelles sont indubitablement néces-

saires à différents niveaux - de l’ individu, 

de l’organisation, de l’équipe, de la 

communication face-à-face et de la 

communication virtuelle. La littérature 

aborde souvent la gestion de projet sous 

une perspective et en utilisant une 

terminologie plutôt économiques ou sous 

la perspective des sciences sociales et de 

l’éducation ou des sciences et du point de 

vue de leurs groupes cibles respectifs, ce 

qui signifie que d’une certaine manière, la 

question est traitée sous différentes 

perspectives théoriques. Il est donc dif-

ficile de trouver des publications à 

caractère pratique orientées vers les 

besoins très spécifiques des projets euro-

péens dans le domaine de l’éducation et 

de la formation tout au long de la vie.

L’équipe du projet INTERtool a donc 

décidé de développer sa propre ap-

proche, qui est basée sur les expériences 

des coordinateurs et partenaires de 

projets européens. L’outil développé se 

veut pragmatique et utile pour aborder les 

questions de la diversité.

Les résultats de l’enquête de base 

conduite dans le cadre du projet 

INTERtool ont montré que l’on ne pouvait 

pas considérer qu’il allait de soi que les 

coordinateurs ou les partenaires de 

projets européens possèdent des com-

pétences interculturelles. Quelques-unes 

des conclusions essentielles tirées de la 

science et de la pratique de l’appren-

tissage interculturel seront donc exposées 

dans les chapitres qui suivent.

Les domaines de compétence abordés 

sont les suivants:

1. Conscience personnelle

Perception, filtres culturels

Nous voyons l’ « autre », ce qui est 

différent et tout ce qui est nouveau pour 

nous en fonction de nos expériences 

culturelles et de nos connaissances. La 

perception est le processus de base qui 

sous-tend l’expérience et trie et évalue 

tout ce qui se passe et la manière dont 

les événements sont interprétés. Il est 

donc extrêmement important de former sa 

propre perception, car elle constitue un 

tremplin important vers la compétence 

interculturelle. 

La perception est un processus actif, en 

ce sens que ce que l’on voit et observe 

est filtré. Quand deux personnes 

regardent une image ou vivent une 

situation, chacune d’elles voit, entend ou 

ressent des choses différentes selon ce 

qu’elle comprend, juge important, 

étrange, aime ou n’aime pas. Certaines 

images ou figures géométriques sont ici 

un exemple particulièrement approprié, 

car elles peuvent être perçues de 

différentes manières, aussi plausibles les 

unes que les autres.

La perception est aussi sélective, en ce 

sens que les impressions sont comparées 

avec des catégories existantes et déjà 

connues et seul ce qui correspond aux 
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Qui entend-on ici par « eux-mêmes »? 

à partir de « on-dit » et de préjugés.

très blessants. On fait donc une 

distinction entre le stéréotype et le 

préjugé, ce dernier exprimant un 

sentiment et un jugement négatif.

Les stéréotypes sont tenaces dans toutes 

les sociétés - à vrai dire, ils font partie de 

la culture et se transmettent de 

génération en génération.

Les stéréotypes répondant à différents 

besoins et ayant une fonction cognitive, 

sociale et psychologique importante, il 

est très difficile de ne pas se laisser 

influencer par eux, même si nous en 

avons conscience.

Non, les Suisses ne sont pas 

ennuyeux

Des tests de personnalité montrent que 

les stéréotypes nationaux sont construits 

Johnjoe McFadden

Mardi 15 Novembre 2005, The Guardian

Ils se considèrent eux-mêmes comme 

supérieurs en tous points au reste du

monde et attribuent aux autres nations 

des qualités décroissantes en fonction 

de la distance, les nations les plus 

éloignées étant à leurs yeux les pires.

Les Américains, les Allemands, ou peut-

être les Britanniques? Ni les uns, ni les 

autres, mais les Perses, décrits par 

l’historien grec Hérodote au 5e siècle 

avant notre ère. Mais n’importe qui 

pourrait l’avoir écrit. Les nations ont 

tendance à considérer leur propre peuple 

comme plus ou moins parfait, et tous les 

autres comme assez bizarres.

L’égoïsme nationaliste va de pair avec les 

stéréotypes nationaux. Les Allemands 

sont, dit-on, sérieux, les Écossais 

austères, les Suédois ennuyeux, les 

Français un peu hautains et les 

Britanniques fiers de leur ténacité. Ces 

stéréotypes sont-ils fondés? Il apparaît 

que quelques-uns ont une certaine 

validité, un fond de vérité. Les femmes 

sont généralement considérées comme 

chaleureuses et les hommes sûrs d’eux. 

Même si les différences mesurées dans 

les tests de personnalité sont petites 

comparativement à celles qui sont 

perçues, les femmes ont tendance, 

d’après les tests, à être plus chaleureuses 

et les hommes plus sûrs d’eux.

Des psychologues ont montré qu’une 

grande partie des différences entre les 

peuples peut être mesurée à l’aide de 

cinq dimensions de la personnalité: 

ouverture d’esprit, méticulosité, 

extraversion, agréabilité, névrosisme. Jüri 

Allik de l’université de Tartu et Robert 

McCrae du National Institute on Aging in 

the USA ont fait des tests de personnalité 

avec des personnes de 36 cultures 

différentes afin d’obtenir une sorte de 

personnalité moyenne pour chacune de 

ces cultures. Il est ressorti de ces tests 

qu’il y avait peu de différences entre les 

personnalités moyennes des différentes 

cultures comparativement aux différences 

entre individus d’une même culture, mais 

qu’elles étaient réelles. On a constaté, et 

cela n’est pas surprenant, que des 

peuples proches avaient tendance à avoir 

des personnalités similaires: les 

Américains ressemblaient aux Canadiens, 

les Sud-Coréens aux Chinois et les Noirs 

d’Afrique du Sud aux Zimbabwéens.

Quelle est la cause de ces différences? 

Ellen Churchill Semple a écrit au début du 

siècle dernier «Man is a product of the 

earth's surface» (l’homme est un produit 

de la surface de la terre). Les Écossais 

sont austères parce qu’il pleut beaucoup 

schémas établis peut être identifié.

Il est important d’en avoir conscience 

lorsque nous rencontrons quelqu’un qui a 

d’autres échelles de valeurs, d’autres 

normes, d’autres règles ou habitudes de 

communication, et lorsque nous com-

muniquons avec lui. Nous attendrons 

d’emblée de cette personne qu’elle 

réagisse d’une manière que nous 

connaissons et si elle réagit autrement, 

nous serons parfois surpris, déçus, 

fâchés, amusés ou même choqués. Il est 

important de savoir aussi que nous avons 

tendance à considérer notre propre 

comportement comme un bon exemple et 

celui de l’autre comme un comportement 

négatif ou étrange. Le jugement que nous 

portons sur le comportement des autres 

n’est nullement neutre ni objectif.

Construction de stéréotypes

Qu’est-ce qu’un stéréotype?

Un stéréotype est une perception 

généralisée et assez tenace concernant 

un groupe, une nationalité, un pays et ses 

habitants. Il n’est généralement pas basé 

sur une expérience directe, ni sur des 

impressions réelles, mais plutôt sur des 

histoires et des images véhiculées par 

des plaisanteries, les médias, la littérature 

et le langage. Les stéréotypes ont la vie 

dure et peuvent concerner n’importe quel 

groupe (les blondes, les femmes, les 

hommes, les étudiants, les enseignants, 

les jeunes, etc.).

Résumons les stéréotypes

Un groupe de personnes se réunit à la 

National Geographic Society à Londres et 

décide que tous les participants devront 

préparer pour la prochaine réunion, dans 

un an, un traité sur l’éléphant. Tous se 

retrouvent donc l’année suivante et 

présentent leur ouvrage. L’Allemand a 

préparé une étude de 700 pages intitulée 

Beschreibung des männlichen 

Elephantes in Ost-Afrika. 1. Teil

(description de l’éléphant mâle en 

Afrique de l’Est, première partie). 

L’Anglais a un petit livre, concis, relié en 

cuir noir, qui a pour titre Elephants I have 

Shot (les éléphants que j’ai tués).

L’Américain présente une brochure de 

huit pages en couleur, How to make 

bigger and better elephants( comment 

produire des éléphants plus grands et 

meilleurs), tandis que le Français a 

apporté un petit livre présenté avec goût 

sur La vie sentimentale des éléphants. 

Le Polonais présente un ouvrage intitulé 

L’éléphant et son rapport avec le 

problème polonais, tandis que le 

Suédois a un livre grisâtre qui a pour titre 

Elefanter och hur man titulerar dem

(comment parler aux éléphants). Quant 

au Danois, il présente un livre de cuisine, 

Elefant på 100 måder (100 manières 

d’accommoder un éléphant), tandis que 

le Norvégien présente un ouvrage intiitulé 

Norge og vi nordmænd( la Norvège et 

les Norvégiens).

Source: dialogin Intercultural academy. 

Auteur: Richard Hill

Bien que certains stéréotypes soient 

formulés en des termes plus neutres (les 

Suédois sont blonds et ont les yeux 

bleus, les Allemands sont ponctuels, les 

Tsiganes sont musiciens), la plupart 

semblent plutôt négatifs et peuvent être 
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personnalité, mais un membre « typique » 

est monotone. Ce « déterminisme 

environnemental » s’est montré sous son 

est devenu l’idéologie « Blut und Boden » 

des « on-dit » et des idées préconçues.

en Écosse et les Suédois sont ennuyeux 

parce que, et bien … parce que la Suède 

jour le plus sombre lorsque, associé à cet 

autre bâtard engendré par la science du 

20e siècle, le déterminisme génétique, il 

(le sang et le sol) du nazisme. Lorsqu’il 

tomba en disgrâce dans le monde de 

l’après-guerre, il fut remplacé par le 

déterminisme culturel. On pensait que ce 

qui rendait les peuples différents, c’était la 

culture, et non les gènes ou 

l’environnement.

Les travaux d’Allik et McCrae suggèrent 

des influences géographiques subtiles: 

les peuples des pays chauds ont 

tendance, d’après les tests, à être plus 

extravertis et ouverts. Mais il y a aussi 

des lignes de faille culturelles apparentes. 

Il y avait plus de similitudes entre les 

Blancs d’Afrique du Sud et les Européens 

qu’avec les Noirs d’Afrique du Sud, et les 

profils des Anglais et des habitants de 

l’Irlande du Nord étaient très différents.

Avec le projet génome humain, le 

déterminisme génétique est revenu à 

l’ordre du jour. On sait que la fréquence 

des marqueurs génétiques diffère entre 

les Anglo-Saxons, les Juifs, les Celtes, 

les Africains et les Indiens. Est-ce que 

ces différences génétiques signifient une 

différence au niveau de la personnalité?

Dans la dernière en date de ses études, 

Robert McCrae a demandé à des 

personnes de décrire, non pas leur propre 

de leur communauté. Elles ont sans 

aucun doute été influencées par les 

stéréotypes: des Allemands se sont 

décrits eux-mêmes comme très 

consciencieux, des Australiens comme 

extravertis et des Canadiens ont dit qu’ils 

étaient plus agréables que la plupart des 

autres. Mais ces jugements stéréotypés 

ne correspondaient que plus ou moins au 

profil de personnalité effectif de la 

moyenne des citoyens de chaque pays.

Les Allemands se jugent très 

consciencieux, alors que d’après les 

tests, les Turcs, qui disent d’eux-mêmes 

qu’ils sont plutôt peu fiables et paresseux, 

sont aussi consciencieux. Les 

Portoricains se considèrent comme très 

extravertis, mais apparemment, ils ne le 

sont pas plus que les Suisses romands 

qui se considèrent comme introvertis. Ces

résultats indiquent que ces perceptions 

sont des constructs sociaux basés sur 

Les stéréotypes nationaux peuvent 

sembler relativement inoffensifs, mais 

lorsqu’ils sont négatifs, ils peuvent 

conduire aux préjugés, à la discrimination 

et même au génocide. Le constat qu’ils 

sont faux doit nous encourager à faire en 

sorte qu’ils disparaissent rapidement.

Johnjoe McFadden est professeur de génétique 

moléculaire à l’Université du Surrey et l’auteur de 

Quantum Evolution. 

Contact: j.mcfadden@surrey.ac.uk
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Notre pays n’a pas une très bonne 

réputation en Europe, à cause des 

Tsiganes, mais pas uniquement à cause 

d’eux. Parfois, au début d’un projet, nous 

devons convaincre que nous sommes un 

partenaire fiable et cela est pour nous 

une gageure. Si les partenaires ont une 

expérience des projets européens, nous 

n’avons pas de problèmes. Mais il arrive

que des responsables de projet ne soient 

pas aussi expérimentés et dans ce cas, 

nous rencontrons des problèmes de 

compréhension et la plupart du temps, les 

stéréotypes sont sources de problèmes, 

en particulier pendant les réunions.

Quand une équipe de projet européenne 

se retrouve pour la première fois pour la 

réunion de lancement, l’image stéréo-

typée de l’« autre » est toujours présente. 

Elle a une double influence: sur les 

attentes envers l’autre (« L’Italien  va-t-il 

être à l’heure ? »)  d’une part, et  sur la 

perception de soi (« Ils vont certainement 

attendre de moi que je sois bien organisé 

et structuré », pensera l’Allemand) d’autre 

part. Parfois même, des stéréotypes 

existants seront renforcés:

Le partenaire    Italien    dit : « Pas de 

problème, allons-y », sans avoir aucune 

idée. Le partenaire finlandais répond : 

« Comment  voulez-v ous le faire? ».  En

fin de compte, le partenaire Italien n’a pas 

pu faire le travail. C’est finalement un 

partenaire Allemand qui s’en est chargé. 

Une autre tâche a été confiée à l’Italien : 

mettre sur pied le réseau, ce qu’il a 

vraiment bien fait. 

Les stéréotypes sont tellement ancrés 

dans chaque individu qu’il peut être utile 

de faire au début du projet un exercice 

destiné à rendre visibles les stéréotypes 

existants dans l’équipe et d’en parler.

Techniques utiles pour faire face aux 

enjeux interculturels

Contrôle émotionnel

Le travail avec une équipe multiculturelle 

dans un projet européen ou international 

est à  bien des égards différent du travail 

dans une équipe nationale ou locale. Il 

est important de reconnaître qu’il 

représente un challenge, non seulement 

en ce qui concerne les exigences 

« techniques », c’est -à-dire la connais-

sance des techniques de gestion et de 

suivi de projet, que l’on peut acquérir en 

lisant des manuels et qui est abordée 

spécifiquement   dans   le  Kit  de  survie

(www.european-project-management.eu).

La multiculturalité des équipes implique 

aussi de grandes exigences pour les 

responsables et les partenaires des 

projets en termes de compétences 

émotionnelles, car les « règles » et les 

méthodes de travail, de prise de décision 

et de communication « normales » dans 

leur organisation peuvent être entière-
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ment différentes dans l’équipe de projet 

multiculturelle.

Stéréotypes dans les projet Européens
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qu’ils sont plutôt peu fiables et paresseux, 

sont aussi consciencieux. Les 

Portoricains se considèrent comme très 

extravertis, mais apparemment, ils ne le 

sont pas plus que les Suisses romands 

qui se considèrent comme introvertis. Ces

résultats indiquent que ces perceptions 

sont des constructs sociaux basés sur 

Les stéréotypes nationaux peuvent 

sembler relativement inoffensifs, mais 

lorsqu’ils sont négatifs, ils peuvent 

conduire aux préjugés, à la discrimination 

et même au génocide. Le constat qu’ils 

sont faux doit nous encourager à faire en 

sorte qu’ils disparaissent rapidement.

Johnjoe McFadden est professeur de génétique 

moléculaire à l’Université du Surrey et l’auteur de 

Quantum Evolution. 

Contact: j.mcfadden@surrey.ac.uk
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Notre pays n’a pas une très bonne 

réputation en Europe, à cause des 

Tsiganes, mais pas uniquement à cause 

d’eux. Parfois, au début d’un projet, nous 

devons convaincre que nous sommes un 

partenaire fiable et cela est pour nous 

une gageure. Si les partenaires ont une 

expérience des projets européens, nous 

n’avons pas de problèmes. Mais il arrive

que des responsables de projet ne soient 

pas aussi expérimentés et dans ce cas, 

nous rencontrons des problèmes de 

compréhension et la plupart du temps, les 

stéréotypes sont sources de problèmes, 

en particulier pendant les réunions.

Quand une équipe de projet européenne 

se retrouve pour la première fois pour la 

réunion de lancement, l’image stéréo-

typée de l’« autre » est toujours présente. 

Elle a une double influence: sur les 

attentes envers l’autre (« L’Italien  va-t-il 

être à l’heure ? »)  d’une part, et  sur la 

perception de soi (« Ils vont certainement 

attendre de moi que je sois bien organisé 

et structuré », pensera l’Allemand) d’autre 

part. Parfois même, des stéréotypes 

existants seront renforcés:

Le partenaire    Italien    dit : « Pas de 

problème, allons-y », sans avoir aucune 

idée. Le partenaire finlandais répond : 

« Comment  voulez-v ous le faire? ».  En

fin de compte, le partenaire Italien n’a pas 

pu faire le travail. C’est finalement un 

partenaire Allemand qui s’en est chargé. 

Une autre tâche a été confiée à l’Italien : 

mettre sur pied le réseau, ce qu’il a 

vraiment bien fait. 

Les stéréotypes sont tellement ancrés 

dans chaque individu qu’il peut être utile 

de faire au début du projet un exercice 

destiné à rendre visibles les stéréotypes 

existants dans l’équipe et d’en parler.

Techniques utiles pour faire face aux 

enjeux interculturels

Contrôle émotionnel

Le travail avec une équipe multiculturelle 

dans un projet européen ou international 

est à  bien des égards différent du travail 

dans une équipe nationale ou locale. Il 

est important de reconnaître qu’il 

représente un challenge, non seulement 

en ce qui concerne les exigences 

« techniques », c’est -à-dire la connais-

sance des techniques de gestion et de 

suivi de projet, que l’on peut acquérir en 

lisant des manuels et qui est abordée 

spécifiquement   dans   le  Kit  de  survie

(www.european-project-management.eu).

La multiculturalité des équipes implique 

aussi de grandes exigences pour les 

responsables et les partenaires des 

projets en termes de compétences 

émotionnelles, car les « règles » et les 

méthodes de travail, de prise de décision 

et de communication « normales » dans 

leur organisation peuvent être entière-
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ment différentes dans l’équipe de projet 

multiculturelle.

Stéréotypes dans les projet Européens



« leurs » manières de penser    et   de

principaux problèmes tenaient à « leur » 

you » (non merci) ou «

pas poli. En Angleterre, on dit  «  no, thank 

« Non », ce qui, pour un Anglais, n’était 
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La tradition culturelle fait que les parte-

naires ont chacun une perception 

différente du temps et de l’espace.

La réunion ne s’est pas bien passée, car 

discuter sont différentes. Il a été difficile 

de trouver des solutions communes. Les 

manière de penser et leur comportement 

très hiérarchisés.

Ils ne parlent pas une autre langue, ils ne 

savent pas interagir avec des partenaires. 

Ils ont des méthodes de travail et 

d’organisation des réunions différentes. 

Ils ne comprennent pas que d’autres 

n’aient pas la même façon de travailler.

Les partenaires quittent la pièce quand ils 

veulent. Ils ne participent pas activement 

à la réunion/au groupe. Ils se croient 

meilleurs que d’autres. Dans leur contexte 

culturel, ils ont l’habitude de travailler 

seuls. 

Une réunion était mal organisée et je me 

suis retrouvé seul avec un collègue à 

minuit sans hébergement, et personne 

n’était là pour nous aider.

Un voyage trop long pour les activités 

sociales. Pour les organisateurs, ce 

n’était pas un problème, car ils ont 

l’habitude de voyager en car. Notre santé 

s’est ressentie de dix heures de trajet en 

une journée dans un minibus sur de 

mauvaises routes.

Un collègue anglais a posé une question 

à une Bulgare, une personne très froide, 

à la mine inexpressive, qui a répondu 

yes, please ! » 

(oui, s’il vous plaît).

Chez les partenaires inexpérimentés, en 

particulier les coordinateurs, qui par-

ticipent pour la première fois à des projets 

européens, cela peut provoquer une sorte 

de «choc culturel».

Accepter la diversité, la différence, les 

stéréotypes comme quelque chose de 

normal dans des projets européens est 

donc l’une des premières techniques 

importantes. Être préparé à rencontrer 

des difficultés et des challenges inter-

culturels fait partie du processus 

d’apprentissage. Cette compétence est 

appelée tolérance de l’ambiguïté ; elle 

compte parmi les compétences de base 

nécessaires pour le travail interculturel. 

Dans la pratique, elle signifie observer 

avant d’agir, ne pas surréagir par 

frustration, mais s’exercer à la patience. 

Dans tous les cas critiques, il est 

nécessaire de développer des solutions 

variées et de demander le soutien de 

coaches ou de superviseurs. L’humour 

est aussi un bon moyen de réagir aux 

stéréotypes.
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Dans certains projets, les responsables 

abordent les différences culturelles par 

des remarques amusantes à la réunion 

de lancement. Par exemple, ils de-

mandent aux participants de présenter un 

aspect amusant de leur culture.
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Interprétation: Comment  est-ce    que

Observation:  Qu’est-ce    que    je   vois

de la manière  dont nous communiquons. 

Observation précise

L’observation précise est une autre 

technique importante pour bien travailler 

dans une équipe multiculturelle. Sachant 

que nous avons tous tendance à juger 

très rapidement en fonction de nos 

expériences, de nos connaissances et 

des nos filtres culturels, il est important de 

concentrer notre attention sur ce que 

nous pouvons réellement observer et de 

séparer dans l’analyse l’observation pure 

de l’interprétation et du jugement. Pour 

cela, nous pouvons nous poser les 

questions suivantes:

réellement, quel comportement, quelle 

action peut être observés? 

j’explique ce comportement, quelle raison 

est-ce que je trouve, pourquoi cela se 

produit-il?

Jugement: Comment est-ce   que je juge 

ce comportement?   Est-ce    que    je   le

trouve positif ou négatif, qu’est-ce que 

j’en pense?

N’oubliez pas que l’on a tendance à juger 

les comportements des autres sans 

vraiment en connaître la raison «  réelle » 

et essayez de renforcer votre aptitude à 

communiquer ce que vous observez et 

non ce que vous interprétez.

Pleine conscience

Sachant que la catégorisation et la 

construction de stéréotypes sont pour 

nous-mêmes des moyens normaux de 

comprendre le monde, il est extrêmement 

important d’avoir pleinement conscience 

Cette compétence signifie que nous 

devons ouvrir et élargir notre système de 

catégorisation. Plus nos expériences in-

terculturelles sont nombreuses, plus il 

nous est facile de le faire. Dans 

l’interaction avec un partenaire, essayez 

de le situer dans le plus de catégories 

possibles: âge, relations sociales, études 

ou formation, sexe, expériences de 

travail, hobbies, compétences, etc. et de 

ne pas le voir uniquement comme un 

représentant d’un pays ou dans la 

position qu’il occupe dans son 

organisation.

La pleine conscience signifie aussi être 

réceptif aux informations nouvelles et 

intégrer dans le dispositif du projet les 

règles et les valeurs importantes pour 

d’« autres ».



« leurs » manières de penser    et   de

principaux problèmes tenaient à « leur » 

you » (non merci) ou «

pas poli. En Angleterre, on dit  «  no, thank 

« Non », ce qui, pour un Anglais, n’était 
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La tradition culturelle fait que les parte-

naires ont chacun une perception 

différente du temps et de l’espace.

La réunion ne s’est pas bien passée, car 

discuter sont différentes. Il a été difficile 

de trouver des solutions communes. Les 

manière de penser et leur comportement 

très hiérarchisés.

Ils ne parlent pas une autre langue, ils ne 

savent pas interagir avec des partenaires. 

Ils ont des méthodes de travail et 

d’organisation des réunions différentes. 

Ils ne comprennent pas que d’autres 

n’aient pas la même façon de travailler.

Les partenaires quittent la pièce quand ils 

veulent. Ils ne participent pas activement 

à la réunion/au groupe. Ils se croient 

meilleurs que d’autres. Dans leur contexte 

culturel, ils ont l’habitude de travailler 

seuls. 

Une réunion était mal organisée et je me 

suis retrouvé seul avec un collègue à 

minuit sans hébergement, et personne 

n’était là pour nous aider.

Un voyage trop long pour les activités 

sociales. Pour les organisateurs, ce 

n’était pas un problème, car ils ont 

l’habitude de voyager en car. Notre santé 

s’est ressentie de dix heures de trajet en 

une journée dans un minibus sur de 

mauvaises routes.

Un collègue anglais a posé une question 

à une Bulgare, une personne très froide, 

à la mine inexpressive, qui a répondu 

yes, please ! » 

(oui, s’il vous plaît).

Chez les partenaires inexpérimentés, en 

particulier les coordinateurs, qui par-

ticipent pour la première fois à des projets 

européens, cela peut provoquer une sorte 

de «choc culturel».

Accepter la diversité, la différence, les 

stéréotypes comme quelque chose de 

normal dans des projets européens est 

donc l’une des premières techniques 

importantes. Être préparé à rencontrer 

des difficultés et des challenges inter-

culturels fait partie du processus 

d’apprentissage. Cette compétence est 

appelée tolérance de l’ambiguïté ; elle 

compte parmi les compétences de base 

nécessaires pour le travail interculturel. 

Dans la pratique, elle signifie observer 

avant d’agir, ne pas surréagir par 

frustration, mais s’exercer à la patience. 

Dans tous les cas critiques, il est 

nécessaire de développer des solutions 

variées et de demander le soutien de 

coaches ou de superviseurs. L’humour 

est aussi un bon moyen de réagir aux 

stéréotypes.

Citation extraite de l’enquête 

INTERtool

Dans certains projets, les responsables 

abordent les différences culturelles par 

des remarques amusantes à la réunion 

de lancement. Par exemple, ils de-

mandent aux participants de présenter un 

aspect amusant de leur culture.
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Interprétation: Comment  est-ce    que

Observation:  Qu’est-ce    que    je   vois

de la manière  dont nous communiquons. 

Observation précise

L’observation précise est une autre 

technique importante pour bien travailler 

dans une équipe multiculturelle. Sachant 

que nous avons tous tendance à juger 

très rapidement en fonction de nos 

expériences, de nos connaissances et 

des nos filtres culturels, il est important de 

concentrer notre attention sur ce que 

nous pouvons réellement observer et de 

séparer dans l’analyse l’observation pure 

de l’interprétation et du jugement. Pour 

cela, nous pouvons nous poser les 

questions suivantes:

réellement, quel comportement, quelle 

action peut être observés? 

j’explique ce comportement, quelle raison 

est-ce que je trouve, pourquoi cela se 

produit-il?

Jugement: Comment est-ce   que je juge 

ce comportement?   Est-ce    que    je   le

trouve positif ou négatif, qu’est-ce que 

j’en pense?

N’oubliez pas que l’on a tendance à juger 

les comportements des autres sans 

vraiment en connaître la raison «  réelle » 

et essayez de renforcer votre aptitude à 

communiquer ce que vous observez et 

non ce que vous interprétez.

Pleine conscience

Sachant que la catégorisation et la 

construction de stéréotypes sont pour 

nous-mêmes des moyens normaux de 

comprendre le monde, il est extrêmement 

important d’avoir pleinement conscience 

Cette compétence signifie que nous 

devons ouvrir et élargir notre système de 

catégorisation. Plus nos expériences in-

terculturelles sont nombreuses, plus il 

nous est facile de le faire. Dans 

l’interaction avec un partenaire, essayez 

de le situer dans le plus de catégories 

possibles: âge, relations sociales, études 

ou formation, sexe, expériences de 

travail, hobbies, compétences, etc. et de 

ne pas le voir uniquement comme un 

représentant d’un pays ou dans la 

position qu’il occupe dans son 

organisation.

La pleine conscience signifie aussi être 

réceptif aux informations nouvelles et 

intégrer dans le dispositif du projet les 

règles et les valeurs importantes pour 

d’« autres ».



obtiennent » 

l’« autre »
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Dans une autre situation, le budget étant 

très limité, le partenaire du Royaume-Uni 

venait seulement aux réunions. Il avait un 

budget de 10.000 euros pour le projet, ce 

qui n’était pas beaucoup pour lui. Il n’a 

donc pas participé aux travaux, mais 

seulement aux discussions pendant les 

réunions. Pour notre part, nous dis-

posions de 6.000 euros et nous devions 

nous charger de plus de 90 % du travail 

dans le projet. Le partenaire allemand 

m’a alors demandé de prendre la 

direction du projet, parce que j’étais le 

plus expérimenté. Mais le budget alloué 

n’était pas proportionné à la charge de 

travail. Il était plus bas uniquement parce 

que les tarifs sont plus bas chez nous que 

dans d’autres pays européens. Cela est 

source de conflits et décourage. Les 

conflits sont en fait causés par la 

Commission européenne (par exemple, le 

budget est réduit de 10 % si la plupart 

des collaborateurs d’un projet viennent 

d’Europe occidentale, et de 50 % si la 

plupart des collaborateurs viennent d’Eu-

rope orientale). Cela est démotivant pour 

certains, qui quittent le projet, parce que 

la différence est trop grande. Les 

différences sont justifiées, mais elles ne 

doivent pas être aussi importantes.

Empathie et mise en perspective

L’empathie est la capacité de « se mettre 

dans la peau de l’autre » et de com-

prendre son point de vue. Il est très 

important de former cette compétence, 

qui est en fait moins une technique qu’un 

état d’esprit basé sur le respect des 

opinions et des valeurs des « autres ». 

Les compétences suivantes sont im-

portantes pour la communication 

empathique:

• écouter activement

• percevoir les signes non-verbaux

• s’identifier à l’autre (mirroring).

Pour acquérir une compétence 

interculturelle, il faut aussi entraîner la 

capacité de changer de perspective. Il 

est important d’apprendre à re-

connaître son propre point de vue et 

celui de l’interlocuteur pour éviter les 

malentendus et cela permet de trouver 

plus facilement des solutions accep-

tables pour les deux parties. Cette 

compétence inclut les éléments 

suivants:

• avoir conscience de son propre point 

de vue

• avoir conscience du point de vue de 

• relativité des points de vue.

Toutes ces compétences interculturelles 

individuelles peuvent aider à coopérer 

avec succès dans des projets européens, 

mais elles ne s’acquièrent pas dans un 

simple stage de formation. Car elles 

constituent un état d’esprit, une ré-

ceptivité à la diversité plutôt qu’une 

compétence purement technique.

2. Développement de l’équipe

Bien que les équipes de projets 

européens soient en général des équipes 

multiculturelles, le développement des 

compétences interculturelles spécifiques 

dont les coordinateurs  et les partenaires 

ont besoin a été en grande partie négligé 

jusqu’ici. Il semble que l’on considère 

comme allant de soi que les coor-

dinateurs des projets qui «

une subvention sauront d’une manière ou 

d’une autre relever le défi. Or, les 

nombreux exemples et explications 

ressortis de l’enquête de base conduite 

dans le cadre du projet INTERtool font 

européen est un projet « occidental ».
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Je me souviens du premier projet auquel 

j’ai participé comme partenaire. Il y avait 

aussi un partenaire bulgare, c’était en 

avril, après Pâques et nous avions une 

réunion au Portugal. Au repas, il n’a pas 

mangé de viande, car c’était la période de 

Pâques. Nous avions totalement oublié 

que la fête de Pâques en Bulgarie est 

célébrée plus tard qu’au Portugal et la 

coutume veut que pendant cette période, 

on ne mange pas de viande. Nous ne le 

savions pas et nous n’avons pas posé de 

questions. Notre partenaire bulgare ne 

nous l’avait pas dit non plus avant la 

réunion, Qu’est-ce j’ai appris ? À présent, 

j’ai conscience de ce genre de différences 

et je pose la question à l’avance. Je 

demande s’il y a un végétarien, si quel-

qu’un a des souhaits particuliers ou des 

besoins dont il faut tenir compte. Car j’ai 

maintenant conscience de l’existence de 

différences entre cultures.

Il est important de ne pas oublier que des 

perspectives et des conceptions diffé-

rentes sont en fait la règle, et non 

l’exception. Dans une équipe multi-

culturelle, cela représente un potentiel 

considérable, mais aussi le plus grand 

challenge.

Il est également ressorti de l’enquête de 

base qu’il y a manifestement un potentiel 

de conflit particulier, qui réside dans les 

relations entre les pays d’Europe de 

l’Ouest/du Sud et de l’Est. Aux yeux des 

partenaires de l’Est en effet, le projet 
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Tous les projets de l’UE ont un style 

européen (occidental) et une structure 

européenne (occidentale). En tant que 

partenaire, j’y suis habitué.

Un style européen signifie pour moi ceci : 

les gens des pays développés de l’Ouest 

connaissent la pratique, ils ont 

l’expérience, ce sont de bons ge-

stionnaires, ils sont disciplinés, res-

ponsables, efficaces, ils connaissent les 

objectifs, ils ont un mode de pensée 

restrictif, qui fonctionne dans le cadre de 

ce projet européen. 

Quand ils viennent en Bulgarie, ils 

découvrent une mentalité différente, 

des styles de travail différents, qu’ils 

considèrent généralement comme un 

problème. C’est à eux de trouver un 

moyen de travailler avec leurs col-

lègues bulgares, parce que nous, nous 

n’avons pas de problème avec eux. 

Alors que pour certains partenaires, cela 

est peut-être compréhensible,  en  raison 

de l’histoire du développement de l’Union 

européenne, des sentiments de gêne 

peuvent apparaître si des conflits 

surgissent pendant la mise en œuvre du 

projet. Le problème est aggravé par la 

politique budgétaire européenne, qui crée 

une situation de déséquilibre parfois 

difficile à résoudre dans les projets, qui 

doit être abordée avec clairvoyance.
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obtiennent » 

l’« autre »
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Dans une autre situation, le budget étant 

très limité, le partenaire du Royaume-Uni 

venait seulement aux réunions. Il avait un 

budget de 10.000 euros pour le projet, ce 

qui n’était pas beaucoup pour lui. Il n’a 

donc pas participé aux travaux, mais 

seulement aux discussions pendant les 

réunions. Pour notre part, nous dis-

posions de 6.000 euros et nous devions 

nous charger de plus de 90 % du travail 

dans le projet. Le partenaire allemand 

m’a alors demandé de prendre la 

direction du projet, parce que j’étais le 

plus expérimenté. Mais le budget alloué 

n’était pas proportionné à la charge de 

travail. Il était plus bas uniquement parce 

que les tarifs sont plus bas chez nous que 

dans d’autres pays européens. Cela est 

source de conflits et décourage. Les 

conflits sont en fait causés par la 

Commission européenne (par exemple, le 

budget est réduit de 10 % si la plupart 

des collaborateurs d’un projet viennent 

d’Europe occidentale, et de 50 % si la 

plupart des collaborateurs viennent d’Eu-

rope orientale). Cela est démotivant pour 

certains, qui quittent le projet, parce que 

la différence est trop grande. Les 

différences sont justifiées, mais elles ne 

doivent pas être aussi importantes.

Empathie et mise en perspective

L’empathie est la capacité de « se mettre 

dans la peau de l’autre » et de com-

prendre son point de vue. Il est très 

important de former cette compétence, 

qui est en fait moins une technique qu’un 

état d’esprit basé sur le respect des 

opinions et des valeurs des « autres ». 

Les compétences suivantes sont im-

portantes pour la communication 

empathique:

• écouter activement

• percevoir les signes non-verbaux

• s’identifier à l’autre (mirroring).

Pour acquérir une compétence 

interculturelle, il faut aussi entraîner la 

capacité de changer de perspective. Il 

est important d’apprendre à re-

connaître son propre point de vue et 

celui de l’interlocuteur pour éviter les 

malentendus et cela permet de trouver 

plus facilement des solutions accep-

tables pour les deux parties. Cette 

compétence inclut les éléments 

suivants:

• avoir conscience de son propre point 

de vue

• avoir conscience du point de vue de 

• relativité des points de vue.

Toutes ces compétences interculturelles 

individuelles peuvent aider à coopérer 

avec succès dans des projets européens, 

mais elles ne s’acquièrent pas dans un 

simple stage de formation. Car elles 

constituent un état d’esprit, une ré-

ceptivité à la diversité plutôt qu’une 

compétence purement technique.

2. Développement de l’équipe

Bien que les équipes de projets 

européens soient en général des équipes 

multiculturelles, le développement des 

compétences interculturelles spécifiques 

dont les coordinateurs  et les partenaires 

ont besoin a été en grande partie négligé 

jusqu’ici. Il semble que l’on considère 

comme allant de soi que les coor-

dinateurs des projets qui «

une subvention sauront d’une manière ou 

d’une autre relever le défi. Or, les 

nombreux exemples et explications 

ressortis de l’enquête de base conduite 

dans le cadre du projet INTERtool font 

européen est un projet « occidental ».
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Je me souviens du premier projet auquel 

j’ai participé comme partenaire. Il y avait 

aussi un partenaire bulgare, c’était en 

avril, après Pâques et nous avions une 

réunion au Portugal. Au repas, il n’a pas 

mangé de viande, car c’était la période de 

Pâques. Nous avions totalement oublié 

que la fête de Pâques en Bulgarie est 

célébrée plus tard qu’au Portugal et la 

coutume veut que pendant cette période, 

on ne mange pas de viande. Nous ne le 

savions pas et nous n’avons pas posé de 

questions. Notre partenaire bulgare ne 

nous l’avait pas dit non plus avant la 

réunion, Qu’est-ce j’ai appris ? À présent, 

j’ai conscience de ce genre de différences 

et je pose la question à l’avance. Je 

demande s’il y a un végétarien, si quel-

qu’un a des souhaits particuliers ou des 

besoins dont il faut tenir compte. Car j’ai 

maintenant conscience de l’existence de 

différences entre cultures.

Il est important de ne pas oublier que des 

perspectives et des conceptions diffé-

rentes sont en fait la règle, et non 

l’exception. Dans une équipe multi-

culturelle, cela représente un potentiel 

considérable, mais aussi le plus grand 

challenge.

Il est également ressorti de l’enquête de 

base qu’il y a manifestement un potentiel 

de conflit particulier, qui réside dans les 

relations entre les pays d’Europe de 

l’Ouest/du Sud et de l’Est. Aux yeux des 

partenaires de l’Est en effet, le projet 
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Tous les projets de l’UE ont un style 

européen (occidental) et une structure 

européenne (occidentale). En tant que 

partenaire, j’y suis habitué.

Un style européen signifie pour moi ceci : 

les gens des pays développés de l’Ouest 

connaissent la pratique, ils ont 

l’expérience, ce sont de bons ge-

stionnaires, ils sont disciplinés, res-

ponsables, efficaces, ils connaissent les 

objectifs, ils ont un mode de pensée 

restrictif, qui fonctionne dans le cadre de 

ce projet européen. 

Quand ils viennent en Bulgarie, ils 

découvrent une mentalité différente, 

des styles de travail différents, qu’ils 

considèrent généralement comme un 

problème. C’est à eux de trouver un 

moyen de travailler avec leurs col-

lègues bulgares, parce que nous, nous 

n’avons pas de problème avec eux. 

Alors que pour certains partenaires, cela 

est peut-être compréhensible,  en  raison 

de l’histoire du développement de l’Union 

européenne, des sentiments de gêne 

peuvent apparaître si des conflits 

surgissent pendant la mise en œuvre du 

projet. Le problème est aggravé par la 

politique budgétaire européenne, qui crée 

une situation de déséquilibre parfois 

difficile à résoudre dans les projets, qui 

doit être abordée avec clairvoyance.
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culture ou d’origine. Encourager plutôt 

la compréhension et le respect de la 

diversité au sein de l’équipe. 

S’efforcer de créer dans l’équipe un 

climat de respect mutuel.

• Reconnaître les contributions et les 

réalisations de chaque membre de 

l’équipe. Veiller à ce que l’équipe ne 

perde pas de vue les livrables à 

fournir.

• Définir pour le projet une vision qui 

transcende les différences entre les 

membres de l’équipe. S’employer à ce 

que chaque membre de l’équipe ait 

sur le processus de groupe une 

influence égale en réduisant à un 

minimum la prédominance de l’un des 

membres ou du groupe.

• Donner un feedback positif et

encourager; ne pas s’attarder sur les 

échecs et féliciter pour les succès.

• Enfin, définir une culture que le 

groupe peut faire sienne est souvent 

un bon moyen d’encourager le travail 

d’équipe. La définition d’objectifs pour 

l’équipe et des exercices de 

développement de l’esprit d’équipe 

sont deux exemples contribuant à 

encourager le renforcement des liens 

au sein de l’équipe. Cela peut 

permettre aux membres de grandir 

ensemble et de renforcer la cohésion 

du groupe.

Leçons tirées de la recherche

Les travaux de recherche sur les 

statégies d’entreprises qui travaillent avec 

des équipes multiculturelles (Evalde 

Mutabazi, C. Brooklyn Derr, 2003: 

The Management of Multicultural Teams: 

The Experience of Afro-Occidental 

Teams [la gestion d’équipes 

multiculturelles: l’expérience des équipes 

afro-occidentales]) peuvent présenter un 

intérêt pour les projets europeens. Les 

auteurs écrivent ceci:

Première leçon: il y a entre les cultures 

et entre les modèles d’entreprise des 

différences significatives qui posent le

problème du multiculturalisme entre 

partenaires.

Deuxième leçon: l’une des principales 

conditions du travail d’équipe est de 

reconnaître réellement différentes 

méthodes de management.

Troisième leçon: il faut un certain 

temps pour qu’un groupe composé de 

personnes de différentes cultures 

(professionnelles et nationales) puisse 

développer un véritable esprit d’équipe. 

Autrement dit, une équipe diverse a 

besoin pour cela de plus de temps qu’un 

groupe de personnes qui ont grandi dans 

la même culture nationale, qui ont été 

formées dans les mêmes écoles ou 

partagent l’expérience d’un système de 

management unique. Si cet esprit 

d’équipe n’existe pas, l’échange 

d’informations, la prise de décisions et la 

réalisation demandent plus de temps.

Les conditions favorables au travail 

d’équipe concilient ou harmonisent des 

visions de l’entreprise différentes, voire 

contradictoires. Sans ces conditions, des 

décisions imposées ou un consensus 

faible accepté par le responsable lui font 

perdre sa crédibilité et la capacité de 

mobiliser tous les membres de l’équipe. Il 

peut s’ensuivre une rivalité malsaine et 

une susceptibilité ainsi que des tensions 

ou des conflits latents qui accaparent 

l’équipe au détriment du projet collectif. 

Face au stress croissant ressenti par les 

membres des équipes internationales 

transculturelles, 

il faut leur laisser - et ceci est la 

quatrième leçon - le temps d’exprimer 

leur perception du projet, afin qu’ils 

puissent mieux comprendre sa finalité et 

apparaître des besoins d’information et 

de formation importants dans ce domaine.

Citation extraite de l’enquête 
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Cela nous aiderait de comprendre les 

habitudes de travail, la législation finan-

cière, l’importance de certains congés, le 

temps de réaction,…

Vous devez savoir que ces différences 

existent, pour prévoir longtemps à 

l’avance (ce qui permet d’être flexible).

Une difficultè  tient au fait que quelques 

pays insistent beaucoup sur la 

documentation et les rapports, tandis 

qu’ici, au Danemark, nous mettons 

davantage l’accent sur le processus et le 

travail. Cela veut dire que quelques pays 

pensent beaucoup à la documentation et 

à la présentation aux autorités et moins 

au contenu du projet.

Une fois que les différences et les 

difficultés rencontrées dans les réunions 

et la communication interculturelles ont 

été appelées par leur nom et classées 

dans une catégorie, il est possible de les 

aborder ouvertement et consciemment. Il 

est ainsi beaucoup plus facile d’en tenir 

compte, de les accepter et d’élaborer des 

stratégies permettant d’atteindre plus 

facilement l’objectif final.

La multiculturalité implique la nécessité 

de gérer efficacement la diversité de 

l’équipe, afin que le potentiel interculturel 

du partenariat puisse s’épanouir pleine-

ment. Il est à la vérité important de 

dépasser l’approche multiculturelle pour 

développer un style de travail 

interculturel.

Citation extraite de l’enquête 
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Certains partenaires sont trop auto-

cratiques et imposent leur façon de faire. 

Ils semblent vous respecter et vous 

laissent parler mais ensuite, ils agissent 

sans tenir compte de ce que vous avez 

dit. Il faudrait laisser dans les réunions le 

temps de dire ce que l’on a à dire et faire 

une liste des questions soulevées afin de 

les résoudre ou d’y revenir.

Il est important de tenir compte du 

contexte de chaque membre de l’équipe, 

car chacun a des conceptions et des 

expériences différentes en ce qui 

concerne la mise en œuvre de projets. 

Les contrastes au niveau des con-

naissances et de l’expérience peuvent 

conduire à des disparités qui risquent de 

nuire fortement au travail de toute 

l’équipe.

Si un leadership clairement défini est 

crucial pour créer un environnement de 

travail inclusif, les compétences inter-

culturelles (décrites dans le chapitre sur la 

conscience personnelle) de chaque 

membre de l’équipe influent elles aussi 

sur le développement de l’équipe, sur sa 

productivité et sur la synergie 

interculturelle.

Les outils qui ont été proposés (Nancy 

Adler, 2002) sont, entre autres, les 

suivants :

• Assigner les rôles aux membres de 

l’équipe en considérant avant tout la 

tâche à accomplir. S’efforcer d’éviter 

d’attribuer les rôles en fonction du 

genre ou de la culture et de le faire 

plutôt en fonction des aptitudes des 

membres de l’équipe. 

• Ne pas minimiser les différences de 
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culture ou d’origine. Encourager plutôt 

la compréhension et le respect de la 

diversité au sein de l’équipe. 

S’efforcer de créer dans l’équipe un 

climat de respect mutuel.

• Reconnaître les contributions et les 

réalisations de chaque membre de 

l’équipe. Veiller à ce que l’équipe ne 

perde pas de vue les livrables à 

fournir.

• Définir pour le projet une vision qui 

transcende les différences entre les 

membres de l’équipe. S’employer à ce 

que chaque membre de l’équipe ait 

sur le processus de groupe une 

influence égale en réduisant à un 

minimum la prédominance de l’un des 

membres ou du groupe.

• Donner un feedback positif et

encourager; ne pas s’attarder sur les 

échecs et féliciter pour les succès.

• Enfin, définir une culture que le 

groupe peut faire sienne est souvent 

un bon moyen d’encourager le travail 

d’équipe. La définition d’objectifs pour 

l’équipe et des exercices de 

développement de l’esprit d’équipe 

sont deux exemples contribuant à 

encourager le renforcement des liens 

au sein de l’équipe. Cela peut 

permettre aux membres de grandir 

ensemble et de renforcer la cohésion 

du groupe.

Leçons tirées de la recherche

Les travaux de recherche sur les 

statégies d’entreprises qui travaillent avec 

des équipes multiculturelles (Evalde 

Mutabazi, C. Brooklyn Derr, 2003: 

The Management of Multicultural Teams: 

The Experience of Afro-Occidental 

Teams [la gestion d’équipes 

multiculturelles: l’expérience des équipes 

afro-occidentales]) peuvent présenter un 

intérêt pour les projets europeens. Les 

auteurs écrivent ceci:

Première leçon: il y a entre les cultures 

et entre les modèles d’entreprise des 

différences significatives qui posent le

problème du multiculturalisme entre 

partenaires.

Deuxième leçon: l’une des principales 

conditions du travail d’équipe est de 

reconnaître réellement différentes 

méthodes de management.

Troisième leçon: il faut un certain 

temps pour qu’un groupe composé de 

personnes de différentes cultures 

(professionnelles et nationales) puisse 

développer un véritable esprit d’équipe. 

Autrement dit, une équipe diverse a 

besoin pour cela de plus de temps qu’un 

groupe de personnes qui ont grandi dans 

la même culture nationale, qui ont été 

formées dans les mêmes écoles ou 

partagent l’expérience d’un système de 

management unique. Si cet esprit 

d’équipe n’existe pas, l’échange 

d’informations, la prise de décisions et la 

réalisation demandent plus de temps.

Les conditions favorables au travail 

d’équipe concilient ou harmonisent des 

visions de l’entreprise différentes, voire 

contradictoires. Sans ces conditions, des 

décisions imposées ou un consensus 

faible accepté par le responsable lui font 

perdre sa crédibilité et la capacité de 

mobiliser tous les membres de l’équipe. Il 

peut s’ensuivre une rivalité malsaine et 

une susceptibilité ainsi que des tensions 

ou des conflits latents qui accaparent 

l’équipe au détriment du projet collectif. 

Face au stress croissant ressenti par les 

membres des équipes internationales 

transculturelles, 

il faut leur laisser - et ceci est la 

quatrième leçon - le temps d’exprimer 

leur perception du projet, afin qu’ils 

puissent mieux comprendre sa finalité et 

apparaître des besoins d’information et 

de formation importants dans ce domaine.
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cière, l’importance de certains congés, le 

temps de réaction,…

Vous devez savoir que ces différences 

existent, pour prévoir longtemps à 

l’avance (ce qui permet d’être flexible).

Une difficultè  tient au fait que quelques 

pays insistent beaucoup sur la 

documentation et les rapports, tandis 

qu’ici, au Danemark, nous mettons 

davantage l’accent sur le processus et le 

travail. Cela veut dire que quelques pays 

pensent beaucoup à la documentation et 

à la présentation aux autorités et moins 

au contenu du projet.

Une fois que les différences et les 

difficultés rencontrées dans les réunions 

et la communication interculturelles ont 

été appelées par leur nom et classées 

dans une catégorie, il est possible de les 

aborder ouvertement et consciemment. Il 

est ainsi beaucoup plus facile d’en tenir 

compte, de les accepter et d’élaborer des 

stratégies permettant d’atteindre plus 

facilement l’objectif final.

La multiculturalité implique la nécessité 

de gérer efficacement la diversité de 

l’équipe, afin que le potentiel interculturel 

du partenariat puisse s’épanouir pleine-

ment. Il est à la vérité important de 

dépasser l’approche multiculturelle pour 

développer un style de travail 

interculturel.
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Certains partenaires sont trop auto-

cratiques et imposent leur façon de faire. 

Ils semblent vous respecter et vous 

laissent parler mais ensuite, ils agissent 

sans tenir compte de ce que vous avez 

dit. Il faudrait laisser dans les réunions le 

temps de dire ce que l’on a à dire et faire 

une liste des questions soulevées afin de 

les résoudre ou d’y revenir.

Il est important de tenir compte du 

contexte de chaque membre de l’équipe, 

car chacun a des conceptions et des 

expériences différentes en ce qui 

concerne la mise en œuvre de projets. 

Les contrastes au niveau des con-

naissances et de l’expérience peuvent 

conduire à des disparités qui risquent de 

nuire fortement au travail de toute 

l’équipe.

Si un leadership clairement défini est 

crucial pour créer un environnement de 

travail inclusif, les compétences inter-

culturelles (décrites dans le chapitre sur la 

conscience personnelle) de chaque 

membre de l’équipe influent elles aussi 

sur le développement de l’équipe, sur sa 

productivité et sur la synergie 

interculturelle.

Les outils qui ont été proposés (Nancy 

Adler, 2002) sont, entre autres, les 

suivants :

• Assigner les rôles aux membres de 

l’équipe en considérant avant tout la 

tâche à accomplir. S’efforcer d’éviter 

d’attribuer les rôles en fonction du 

genre ou de la culture et de le faire 

plutôt en fonction des aptitudes des 

membres de l’équipe. 

• Ne pas minimiser les différences de 
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Selon Smith/Noakes,  dans les différentes 

phases de la formation de l’équipe, on 

peut distinguer certains niveaux de 

développement déterminants, car ils 

coïncident avec des processus 

interculturels clés. Ces processus-clés 

peuvent conduire  à des résultats positifs 

ou négatifs qui favorisent ou entravent le 

passage au niveau suivant:

Vous ne voulez pas paraître hésitant 

devant les autres et avoir l’air stupide. 

« Un si bon dîner et des gens si gentils, 

en fin de compte, nous sommes tous les 

mêmes - avons-nous besoin d’une carte 

commune? »

du temps. « Maintenant, je sais ce que je 

dois faire - c’est mon plan et il concorde 

avec le nôtre. »

Phase 4:  « Se hâter pour livrer un 

produit »

Phase 2:  « Discussions 

interminables »

Que cherchons-nous en réalité? Qu’est-

ce que nous voulons dire par là? Le 

conflit est parfois difficile à résoudre. On 

n’a pas le courage de le recommencer 

indéfiniment. Vous devez revenir au point 

de départ, même si vous avez déjà livré 

les premiers résultats. Ce n’était pas ceux 

que vous attendiez les uns des autres. Il y 

a parfois tant d’objectifs cachés. Le 

coordinateur attend autre chose, la 

Commission européenne attend quelque 

chose qui n’est pas forcément ce 

qu’attend chaque partenaire. De plus, 

chacun, chaque membre de l’équipe a 

aussi ses objectifs personnels. 

Franchement, nous ne demandons pas 

ou ne disons pas ce qui nous pousse 

personnellement à travailler dans ce 

projet particulier. « Qu’entendez-vous par 

votre définition? - une carte n’est pas la 

même chose qu’un territoire. »

Phase 3 : « Consensus bon marché »

Les attentes sont trop grandes. Dans la 

proposition, nous avons promis 

beaucoup, trop. Nous avons si peu de 

ressources. Nous voulons tenir parole et 

essayer de faire plaisir aux autorités 

financières et parfois aussi à nos clients. 

Nous faisons ce que nous pouvons. 

Alors, dans cette phase, nous abaissons 

la barre de notre objectif et de nos 

attentes. Nous ne faisons que ce que 

nous pouvons. Nous avons déjà 

« gaspillé » un tiers du temps et des 

ressources. Tout le monde veut un rôle et 

une tâche claire. Les résultats demandent 

Pour terminer, il est grandement 

nécessaire de réaliser le projet en peu de 

temps - avec peu ou beaucoup de 

résultats, cela n’a pas d’importance. Cela 

aide à résoudre les conflits ou à les 

réprimer. Parfois, les résultats sont faux 

ou artificiels. Il y a tellement de 

publications et de CD qui n’intéressent 

personne. Souvent, ce sont là des 

produits faciles et vous n’avez pas à faire 

face au conflit. On ne s’est peut-être pas 

clairement mis d’accord sur ce qu’est 

réellement le résultat et sur la valeur que 

nous donnons à différents types de 

résultats. Le coordinateur du projet 

s’inquiète à propos des résultats concrets 

tandis que les autres se contentent 

probablement de considérer les bonnes 

discussions, des contacts agréables, la 

création de réseaux et leur impact sur leur 

vie personnelle et celle de l’organisation 

comme un résultat du projet. « Qu’est-ce 

qui est plus important, le produit fini ou le 

chemin que nous avons parcouru? - où 

notre carte nous a-t-elle conduits? »

dites « oui » et ne réagissez pas si vous 

Diplomatie » «

la vision globale - en reconstruisant les 

modalités et les délais individuellement 

dans leur propre système de références. 

Ce temps est nécessaire pour que 

chaque membre de l’équipe applique son 

expérience et ses habitudes de travail ou 

les remette en question si elles ne sont 

pas adaptées au contexte de la nouvelle 

équipe. Le responsable ne doit 

cependant pas faire de concessions 

sur les délais d’exécution ni sur les 

normes de qualité fixées avec les 

membres de l’équipe multiculturelle.

Dernière leçon : les résultats du travail 

collectif sont proportionnels au degré 

d’intégration des membres. En réalité, 

l’intégration est optimale lorsque la 

confrontation réelle des différences et des 

compétences spécifiques permet à 

chacun de cerner l’illusion du groupe pour 

affronter calmement ses collègues sur les 

dimensions politiques et culturelles de 

leur coexistence dans le travail. 

Les différentes phases du 

développement de l’équipe

D’une manière générale, la recherche sur 

les groupes a identifié dans le processus 

de développement de l’équipe quatre 

stades principaux par lesquels passe tout 

groupe, et qui sont liés les uns avec les 

autres: formation, normalisation, con-

frontation, performance, deuil. Aucun 

de ces stades ne peut être sauté et pour 

une équipe multiculturelle, le passage 

d’un stade au stade suivant doit être 

soigneusement surveillé, sinon l’équipe 

risque de ne pas atteindre le stade de la 

productivité.

Une analyse de processus sans doute 

assez typiques de projets européens qui 

n’ont pas atteint le niveau de performance 

le plus élevé est expliquée dans 

l’exemple ci-dessous identifié par les 

partenaires finlandais du projet INTER-

tool:

THÉORIE mise en PRATIQUE –

Un cas normal

Au cours des interviews, nous (Vesa 

Purokuro & Pertti Siekinnen de Finlande) 

avons identifié 4 phases spécifiques du 

développement d’équipes de projets 

interculturelles. Ces quatre phases sont 

une adaptation du modèle formation-

confrontation-normalisation-performance 

largement employé:

Phase 1:

Nous représentons notre pays. Nous 

sommes heureux de faire votre 

connaissance. Tapis rouge et grandes 

réceptions. Nous discutons poliment et 

nous comprenons, mais uniquement 

superficiellement, car nous ne 

comprenons pas vraiment. C’est une 

nouvelle équipe et nous voulons être 

polis. Vous êtes insécurisés par les 

cultures différentes et vous avez 

l’impression d’être un diplomate. Vous 

n’êtes pas d’accord. Vous avez 

l’impression de mal comprendre, mais 

vous n’osez pas poser des questions. 
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Selon Smith/Noakes,  dans les différentes 

phases de la formation de l’équipe, on 

peut distinguer certains niveaux de 

développement déterminants, car ils 

coïncident avec des processus 

interculturels clés. Ces processus-clés 

peuvent conduire  à des résultats positifs 

ou négatifs qui favorisent ou entravent le 

passage au niveau suivant:

Vous ne voulez pas paraître hésitant 

devant les autres et avoir l’air stupide. 

« Un si bon dîner et des gens si gentils, 

en fin de compte, nous sommes tous les 

mêmes - avons-nous besoin d’une carte 

commune? »

du temps. « Maintenant, je sais ce que je 

dois faire - c’est mon plan et il concorde 

avec le nôtre. »

Phase 4:  « Se hâter pour livrer un 

produit »

Phase 2:  « Discussions 

interminables »

Que cherchons-nous en réalité? Qu’est-

ce que nous voulons dire par là? Le 

conflit est parfois difficile à résoudre. On 

n’a pas le courage de le recommencer 

indéfiniment. Vous devez revenir au point 

de départ, même si vous avez déjà livré 

les premiers résultats. Ce n’était pas ceux 

que vous attendiez les uns des autres. Il y 

a parfois tant d’objectifs cachés. Le 

coordinateur attend autre chose, la 

Commission européenne attend quelque 

chose qui n’est pas forcément ce 

qu’attend chaque partenaire. De plus, 

chacun, chaque membre de l’équipe a 

aussi ses objectifs personnels. 

Franchement, nous ne demandons pas 

ou ne disons pas ce qui nous pousse 

personnellement à travailler dans ce 

projet particulier. « Qu’entendez-vous par 

votre définition? - une carte n’est pas la 

même chose qu’un territoire. »

Phase 3 : « Consensus bon marché »

Les attentes sont trop grandes. Dans la 

proposition, nous avons promis 

beaucoup, trop. Nous avons si peu de 

ressources. Nous voulons tenir parole et 

essayer de faire plaisir aux autorités 

financières et parfois aussi à nos clients. 

Nous faisons ce que nous pouvons. 

Alors, dans cette phase, nous abaissons 

la barre de notre objectif et de nos 

attentes. Nous ne faisons que ce que 

nous pouvons. Nous avons déjà 

« gaspillé » un tiers du temps et des 

ressources. Tout le monde veut un rôle et 

une tâche claire. Les résultats demandent 

Pour terminer, il est grandement 

nécessaire de réaliser le projet en peu de 

temps - avec peu ou beaucoup de 

résultats, cela n’a pas d’importance. Cela 

aide à résoudre les conflits ou à les 

réprimer. Parfois, les résultats sont faux 

ou artificiels. Il y a tellement de 

publications et de CD qui n’intéressent 

personne. Souvent, ce sont là des 

produits faciles et vous n’avez pas à faire 

face au conflit. On ne s’est peut-être pas 

clairement mis d’accord sur ce qu’est 

réellement le résultat et sur la valeur que 

nous donnons à différents types de 

résultats. Le coordinateur du projet 

s’inquiète à propos des résultats concrets 

tandis que les autres se contentent 

probablement de considérer les bonnes 

discussions, des contacts agréables, la 

création de réseaux et leur impact sur leur 
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Tableau – Les phases du dèveloppement de l’èquipe interculturelle et processus

interculturels clès 

Une synergie interculturelle n’est possible 

que si les différences culturelles peuvent 

être utilisées comme un enrichissement.

La transition d’une phase à la phase

suivante est souvent un moment critique, 

car l’équipe doit passer d’une phase 

assez confortable de stabilité à la 

suivante en passant par un stade 

d’instabilité.

La diversité étant la norme dans une 

équipe multiculturelle et étant donné 

qu’elle concerne tous les aspects, que ce 

soit le processus, l’environnement, la 

nourriture, les normes sociales, la 

manière d’établir un ordre du jour ou 

d’animer des discussions, il peut être utile 

de dresser un inventaire d’une partie de 

ces différences au début du projet. Il ne 

faut pas oublier que même les questions 

concernant le temps peuvent engendrer 

des conflits et des stéréotypes. Dans 

certains contextes, les réunions com-

mencent à l’heure et l’ordre du jour est 

suivi à la la lettre. Dans d’autres, elles 

commencent peut-être avec 15 ou 20 

minutes de retard, car chacun considère 

que sa propre notion du temps est la 

norme.

Les effets des dimensions culturelles 

sur les équipes multiculturelles

Utiliser les dimensions culturelles comme 

outil d’analyse peut aussi aider à prendre 

conscience de quelques-unes des forces 

qui s’exercent sur l’équipe sous la partie 

visible de l’iceberg.

Dans les équipes de projets 

multiculturelles, les effets suivants de 

l’influence culturelle peuvent jouer un 

certain rôle: (Source: Hochschulverband, 

Distance Learning, International Project 

Management, 2003).

1. Accent sur l’appartenance au 

groupe ou sur l’individualité

Les équipes de projets internationales 

doivent établir un équilibre entre les 

intérêts du groupe et ceux des individus. 

Les membres de l’équipe venant de 

cultures individualistes  diront clairement 

ce qu’ils pensent et exigeront de disposer 

d’un espace individuel, car ils estiment 

que cela est un prérequis d’une bonne 

performance de l’ensemble du groupe. 

Les membres venant de cultures 

collectivistes auront tendance à ne pas 

exprimer leur opinion personnelle s’ils 

pensent qu’elle n’est pas appropriée pour 

réussir en tant qu’équipe.

La question de la loyauté envers sa 

propre organisation par opposition à la 

recherche de la solution optimale pour 

atteindre les objectifs du projet peut 

également être source de tensions.

Phase du 
développement de 

l’équipe

Processus 
interculturels clés 

potentiels

Résultat positif du 
processus

Niveau

Phase 1
Constitution de l’équipe 
et mise en route

• Clarification de la 
situation linguistique

• Choc culturel
• Grande incertitude 

quant à l’action
• Tendance à 

construire des 
stéréotypes

• Tension manquant 
de clarté entre 
l’orientation sur la 
tâche et l’orientation 
sur la personne

• Faire connaissance 
des autres

• Connaître ses 
propres sentiments 
dans le groupe

• L’individu

Phase 2
Définition de la tâche et 
des méthodes de travail

• Première évaluation 
de ce qui est dit et 
fait

• Tension entre les 
orientations à court 
et long termes -
entre l’analyse et 
l’action

• Clarification du 
mode de prise de 
décisions dans 
l’équipe

• Clarification du style 
de leadership

• Identification de la 
tâche et de son 
propre point de vue 
quant à la manière 
dont elle doit être 
accomplie

• L’individu

Phase 3
Souder les individus

• Établir la confiance
• Former des 

coalitions et des 
équipes de travail

• Établir des règles et 
un ordre social

• - Clarifier les rôles 
du leadership

• Formation de sous-
groupes

• Pairs ou petits 
groupes

Phase 4 
Établissement d’une 
participation équilibrée 
de tous les membres de 
l’équipe 

• Renforcement de la 
confiance

• Développement de 
synergies 
interculturelles

• Interaction 
équilibrée des 
points forts et des 
points faibles 

• Adaptation et 
coordination 
détaillée en tant 
qu’équipe

• Accomplissement 
réussi de la tâche 
en commun

• Toute l’équipe
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personne d’un certain  âge ou haut placée 

discussions doivent-elles  durer, qui doit 

Une difficulté spécifique tient au fait que 

le responsable du projet n’a aucun 

pouvoir formel. Certains partenaires au-

ront  peut-être une préférence pour une 

dans la hiérarchie. D’autres attacheront 

plus d’importance aux compétences dans 

le domaine spécifique du projet et aux 

compétences sociales requises pour 

diriger un projet.

Selon leur propre système de valeurs, 

des membres de l’équipe préféreront un 

niveau différent de structuration et de 

réglementation par le coordinateur.

Le cas:

Le coordinateur d’un projet d’éducation et 

de formation tout au long de la vie a fixé 

l’ordre du jour de la réunion de lancement 

sans avoir consulté les partenaires et 

sans donner la possibilité de le modifier le 

jour de la réunion. Cela a fortement 

agacé quelques partenaires habitués à 

une approche plus participative et a pesé 

sur l’atmosphère de la réunion.

4. Compétition et assertivité ou 

responsabilité et sollicitude

Quand des représentants de ces normes 

culturelles contradictoires travaillent 

ensemble dans une équipe de projet, 

certaines questions peuvent créer des 

tensions - combien de temps les 

avoir le dernier mot, faut-il traiter 

rapidement ou amplement les questions 

qui font l’objet de la discussion? L’un 

préférera un responsable assertif et 

charismatique, tandis que l’autre 

attachera plus d’importance aux qualités 

de modérateur.

Il est également nécessaire d’éclaircir la 

question de la conduite à tenir envers les 

partenaires du projet qui ne font pas leur 

travail. Faut-il les sanctionner ou leur 

proposer un soutien?

Le cas: 

Les résultats d’un groupe de travail ont 

été discutés pendant une réunion du 

projet. Un membre de ce groupe n’a pas 

accepté l’un des résultats suggéré par un 

autre membre. Le coordinateur a donc 

décidé d’ouvrir une discussion sur la 

question de savoir si les décisions du 

groupe devaient être prises à la majorité, 

ou si le veto d’un seul membre devait être 

respecté. Après un long débat, le groupe 

a décidé de respecter l’opinion de la 

minorité plutôt que d’opter pour 

l’approche démocratique normale. Bien 

que la plupart des membres de l’équipe 

aient estimé que cette discussion était 

importante, certains ont reproché de 

s’être éternisé sur ce point.

5. Approche pragmatique ou 

conceptuelle

Les différences entre ces deux normes 

culturelles se manifestent plus spé-

cialement dans le développement de 

produits. Les membres de l’équipe qui 

penchent pour l’approche conceptuelle 

privilégieront une approche théorique 

solide, qui est selon eux indispensable au 

développement d’un produit de haut 

niveau.

Les partisans d’une approche plus 

pragmatique s’intéresseront davantage 

aux expériences concrètes des utili-

sateurs du produit. Ils recherchent des 

solutions sur mesure à des problèmes 

concrets et jugent qu’il est important de 

connaître le marché potentiel d’un 

produit. 

». Par exemple, fiabilité, 

différentes des qualités d’ « bon membre

Le cas: 

Le partenaire a quitté le projet parce qu’il 

était difficile de faire ce qu’il proposait. Il y 

avait trop de différences entre les 

organisations partenaires – certaines 

étaient grandes, d’autres petites, les unes 

formelles, les autres informelles. Un 

responsable pouvait prendre des 

décisions rapidement, un autre non et il 

devait rendre compte à son organisation 

de tout changement d’approche. Il devait 

avant tout agir comme membre de son 

organisation.

2. Signification des règles formelles 

par opposition à la signification des 

stratégies en rapport avec le contexte

D’une part, les projets internationaux ont 

besoin de règles fiables et d’obligations 

claires. D’autre part, les projets dont les 

partenaires sont nombreux et divers 

doivent être suffisamment flexibles pour 

s’adapter à des situations et des 

conditions de travail changeantes. Con-

formément aux standards multiculturels, il 

se peut que certains membres de l’équipe 

préfèrent des règles et des missions bien 

définies, alors que d’autres auront 

tendance à les considérer comme un frein 

et un handicap.

Il peut aussi y avoir des perceptions 

d’une équipe

sens des responsabilités, mais aussi 

créativité et spontanéité.

Le responsable du projet doit décider si 

les tâches et les responsabilités doivent 

être clairement attribuées ou s’il faut 

insister davantage sur la coordination 

permanente des processus de travail. Il 

doit aussi décider dans quelle mesure les 

besoins individuels des partenaires du 

projet doivent être pris en compte et de la 

flexibilité permise quant aux objectifs et 

aux activités du projet.

Le cas:

Un partenaire d’un réseau a été chargé 

d’organiser une conférence européenne 

qui devait être un événement marquant 

dans le cadre du projet. Ce partenaire 

étant une organisation de communication, 

il a organisé cette conférence sous la 

forme d’un débat télévisé diffusé par la 

télévision nationale. Le responsable du 

projet a estimé que c’était le moyen le 

plus approprié pour le partenaire de 

réaliser cette conférence, malgré les vives 

critiques de la Commission européenne.

3. Hiérarchie et autorité ou 

participation et autonomie

Cette norme culturelle entre en jeu dans 

les situations nécessitant de prendre des 

décisions et si le responsable du projet et 

les partenaires ont des points de vue 

opposés. Les membres de l’équipe habi-

tués à être associés aux processus 

décisionnels n’auront pas trop de 

difficultés à critiquer les décisions du 

coordinateur.
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D’autres membres de l’équipe con-

sidéreront au contraire qu’il est important 

de résoudre directement et ouvertement 

les conflits pour favoriser un travail 

d’équipe efficient et le  développement de

l’équipe. Ils estiment que les conflits non 

résolus sont un danger pour la 

coopération d’une  manière   générale. Ils

voient également dans  les  informations

en retour et les critiques une source 

d’apprentissage.

qui pourraient servir de règles pour le 

groupe, soit il essaiera de concilier les 

différentes normes afin d’établir une 

bonne atmosphère de travail.

Le cas: 

Dans un projet, le partenaire ne répondait

jamais aux e-mails. Le coordinateur 

devait lui téléphoner régulièrement pour 

le faire réagir.

8. Recherche de l’harmonie ou 

tendance au conflit

Dans tous les projets, il y a des questions 

conflictuelles et des décisions doivent être 

prises. Les normes culturelles diffèrent 

quant à la manière de le faire. Dans les 

cultures orientées vers l’harmonie, il est 

très important que personne « ne perde la 

face ». Les conflits ne seront donc pas 

abordés ouvertement et les critiques di-

rectes ne sont pas non plus les 

bienvenues.

Le cas: 

Un partenaire chargé d’organiser une 

réunion dans son pays n’a pas toujours 

pas envoyé au coordinateur les infor-

mations concernant l’hébergement et le 

transfert depuis l’aéroport une semaine 

avant la réunion. Quand on lui posait la 

question, il répondait « ne vous en faites 

pas, tout est prévu ». Le coordinateur a 

donc décidé  d’en parler à l’organisateur. 

Ce dernier a ressenti cela comme une 

réprimande et a interrompu tout contact.

9. Orientation vers la tâche ou vers les 

relations

L’orientation vers la tâche par opposition 

à l’orientation vers les relations procède 

elle aussi de normes culturelles claires. 

Les travaux de recherche et l’expérience 

montrent que pour certains, avant de par-

ler « affaires », l est important de 

commencer par établir de bons rapports 

avec les interlocuteurs, alors que pour 

d’autres, il faut avant tout se concentrer 

sur la tâche. Par exemple, pour ces 

derniers, les réunions de projet doivent 

avoir pour but la coordination et la prise 

de décisions et doivent donc être aussi 

courtes et efficientes que possible.

Le cas: 

Pendant la préparation d’un stage de cinq 

jours, le formateur, qui voyait uniquement 

la tâche, et l’organisateur, qui attachait 

beaucoup d’importance aux relations, ont 

eu beaucoup de mal à établir le 

programme. Le formateur voulait con-

sacrer le plus de temps possible à des 

exercices, tandis que pour l’organisateur, 

il était beaucoup plus important que les 

participants se sentent à l’aise et 

découvrent le pays. Le formateur a 

finalement cédé, mais il était frustré et 

avait l’impression que l’objectif du stage 

n’avait pas été atteint.

du « juste volume » d’informations et du 

« style » de communication. Certains pré

adapter aux conditions de travail des par-

Le cas:

Dans un projet, deux membres de 

l’équipe se sont disputés à propos de la

question de savoir si le contenu d’une 

publication devait être basé sur les 

réponses à un questionnaire envoyé au 

préalable aux utilisateurs ou sur les ré-

sultats de travaux de recherche scien-

tifique.

6. Notion du temps: monochrone ou 

polychrone

Dans une équipe multiculturelle, les avis 

quant à la structure du projet et à la 

gestion du temps peuvent différer. Cela 

concerne le respect des plans de travail, 

du planning et des délais, mais aussi 

l’organisation des réunions. Alors que 

certains membres de l’équipe con-

sidéreront une gestion rigoureuse du 

temps et des plans de travail clairs 

comme un préalable à la bonne gestion 

du projet, pour d’autres, la spontanéité et 

la flexibilité auront la priorité. 

Le responsable du projet est confronté 

très concrètement à ce dilemme per-

manent. Il doit décider s’il faut donner la 

priorité au respect strict du planning et de 

l’échéancier ou s’il est préférable de les 

tenaires du projet.

Le cas: 

Dans une équipe d’un réseau trans-

national, tous les membres de l’équipe 

s’étaient mis d’accord sur une date ferme 

pour la remise des textes pour le produit 

final. La plupart ont remis leurs textes 

dans le délai prévu, d’autres ne l’ont pas 

fait, pour différentes raisons. Or, comme 

le produit ne pouvait être finalisé que si 

tous les articles avaient été remis, un 

membre de l’équipe a protesté dans un e-

mail très virulent, à la suite de quoi un 

autre membre a quitté temporairement 

l’équipe.

7. Communication implicite ou 

explicite

Des tensions peuvent survenir à propos 

-

fèrent un style très direct quand il est 

important d’en venir au fait avec efficacité. 

Ce domaine a fait l’objet de nombreux 

travaux de recherche, lesquels ont mis en 

évidence des normes culturelles dif-

férentes, en particulier lorsqu’il s’agit 

d’aborder des aspects négatifs ou des 

questions conflictuelles.

Le responsable du projet devra arbitrer 

entre ces attitudes différentes. Soit il 

identifiera des  normes  de communication 
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peut-être même la plupart, « apprennent 

sur le tas ».

Citation extraite de l’enquête 
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entre les réunions. Dans une réunion 

face-à-face, il est par exemple im-

portant qu’il possède des compé-

tences de modérateur et de facilitateur 

s’il veut l’animer lui-même avec de 

bons résultats. Il doit aussi maîtriser 

différentes méthodes de travail en 

groupe et de prise de décision et, en 

plus de sa compétence technique, il 

doit avoir une certaine dose d’intel-

ligence émotionnelle pour piloter 

correctement le processus de groupe.

Les compétences sociales et 

méthodologiques suivantes peuvent être 

considérées comme le minimum à exiger 

d’un coordinateur de projet européen:

• maîtriser la complexité, c’est-à-dire 

bien structurer le travail, fixer des 

objectifs réalistes et définir clairement 

les tâches

• être capable de prendre rapidement 

des décisions et de prendre des 

décisions transparentes

• posséder de solides compétences en 

communication interculturelle et 

informer l’équipe des décisions

• savoir convaincre, être assertif et 

motiver les membres de l’équipe

• posséder la connaissance nécessaire 

du sujet abordé et une compétence 

sociale

• être suffisamment flexible pour 

s’adapter aux changements de 

manière constructive

• savoir faire face aux frustrations

• être capable de résoudre des conflits

• bien connaître et appliquer les 

techniques de modération

• bien connaître et appliquer les 

techniques de présentation

• savoir appliquer les techniques de 

gestion du temps

• savoir appliquer les techniques de 

planification de projet.

Comme on peut le constater, les exi-

gences envers les coordinateurs et les 

challenges sont grands. Le responsable 

ou le coordinateur d’un projet a pour 

tâches de planifier et de piloter le projet, 

d’organiser sa mise en œuvre, de diriger 

l’équipe et de coordonner la com-

munication à l’intérieur et à l’extérieur du 

projet.

Le projet fonctionne bien si tous les 

partenaires adhèrent à l’idée dès la 

réunion de lancement. Ensuite, il s’agit de 

s’acquitter des tâches et de communiquer 

régulièrement à l’aide des TIC. Le coor-

dinateur doit le souligner dès le début, 

ensuite, le projet est simple et agréable. 

Une bonne coordination est capitale. 

Cela semble simple, mais la gestion de 

projets européens est très exigeante et 

on ne peut pas considérer que ces 

compétences sont disponibles d’emblée. 

À vrai dire, quelques coordinateurs, ou 

Citation extraite de l’enquête 
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Dans un projet, il y avait un coordinateur 

qui ne savait pas coordonner. Il ne savait 

pas où nous en étions ni ce qu’il fallait 

faire, il venait aux réunions uniquement 

pour les contacts. Le reste de l’équipe 

devait se débrouiller pour que le projet 

fonctionne. 

J’ai appris par la pratique, parce que 

l’interculturalité n’était pas encore à 

l’ordre du jour en Bulgarie. Mais j’estime 

qu’il est important de se former dans ce 

domaine.

avoir conscience du « coût » que cela 

partenariats « divers ». Des normes 

appelée « coordinateur ». La coordination 

différents: un rôle plus « technique », de 

 l’aptitude d’un individu à influencer, 

motiver et permettre aux autres de 

contribuer à l’efficacité et au succès de 

l’organisation dont ils font partie. 

Définitions

Dans l’étude GLOBE (2002), le leadership 

3. LeadershipNous conclurons cette section par une 

mise en garde: il est important de ne 

jamais oublier que la diversité et les 

déséquilibres dans les projets euro-

péens n’ont pas tous une origine 

culturelle.
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Il faut avoir conscience du risque de 

percevoir et d’interpréter les différences 

comme des différences principalement 

«culturelles» ou même «ethniques». Les 

intérêts individuels et/ou institutionnels, 

les luttes de pouvoir, les contraintes 

institutionnelles et institutionnalisées, l’ab-

sence d’objectifs clairs, les partenaires 

mal assortis, etc sont, d’après les 

expériences que j’ai pu faire, des sources 

de difficultés beaucoup plus fréquentes 

que des normes culturelles différentes 

(quelles qu’elles soient). Un exemple de

risques de conflits institutionnalisés réside 

à mon avis dans certains aspects de la 

«diversité» du partenariat. La Com-

mission européenne encourage les 

professionnelles différentes (dues à des 

traditions d’apprentissage différentes, au 

type d’institution, etc.) peuvent être 

sources de conflits s’il n’y a pas 

suffisamment de ressources pour trouver 

des moyens de partager les 

compétences. J’ai souvent eu l’im-

pression que la Commission européenne 

chargeait le partenariat lui-même de 

s’occuper de ce genre de problème sans 

implique, par exemple de la nécessité de 

consacrer du temps et de l’argent au 

développement de conceptions et 

d’instruments communs dans des ateliers, 

des stages, des visites, l’observation. 

Cela était pour moi le problème majeur.

est défini ainsi: 

Dans le contexte des projets européens, 

la terminologie a besoin d’être clarifiée. 

Habituellement, la personne responsable 

de la mise en œuvre d’un projet est 

d’un projet implique plusieurs rôles 

gestion, consistant à fixer des objectifs, 

planifier, établir le budget, organiser, 

piloter et assurer le suivi d’une part; et un 

rôle de leadership, consistant à élaborer 

des visions, constituer les équipes, 

motiver leurs membres, clarifier la 

répartition des tâches, développer des 

mécanismes d’information en retour. Ce 

chapitre est centré sur le leaderhip dans 

les équipes interculturelles. Pour le rôle 

de gestionnaire, vous trouverez des 

informations plus détaillées dans le kit de 

survie mentionné (www.european-project-

management.eu)

Exigences envers les coordinateurs

Le coordinateur doit comprendre les 

difficultés inhérentes au travail avec une 

équipe diverse et être capable de le faire

comprendre lorsque l’équipe ne 

fonctionne pas de la même manière 

qu’une équipe plus homogène. Il doit 

aussi être capable d’anticiper les conflits 

dans l’équipe et être préparé à les 

aborder lorsqu’ils surviennent. 

Dans les réunions transnationales 

face-à-face, les exigences envers le 

coordinateur ne sont pas les mêmes 

que pour la communication virtuelle 
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peut-être même la plupart, « apprennent 

sur le tas ».
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entre les réunions. Dans une réunion 

face-à-face, il est par exemple im-

portant qu’il possède des compé-

tences de modérateur et de facilitateur 

s’il veut l’animer lui-même avec de 

bons résultats. Il doit aussi maîtriser 

différentes méthodes de travail en 

groupe et de prise de décision et, en 

plus de sa compétence technique, il 

doit avoir une certaine dose d’intel-

ligence émotionnelle pour piloter 

correctement le processus de groupe.

Les compétences sociales et 

méthodologiques suivantes peuvent être 

considérées comme le minimum à exiger 
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• maîtriser la complexité, c’est-à-dire 
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• posséder de solides compétences en 

communication interculturelle et 
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• savoir convaincre, être assertif et 
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Comme on peut le constater, les exi-
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challenges sont grands. Le responsable 

ou le coordinateur d’un projet a pour 

tâches de planifier et de piloter le projet, 

d’organiser sa mise en œuvre, de diriger 

l’équipe et de coordonner la com-

munication à l’intérieur et à l’extérieur du 

projet.

Le projet fonctionne bien si tous les 

partenaires adhèrent à l’idée dès la 

réunion de lancement. Ensuite, il s’agit de 

s’acquitter des tâches et de communiquer 

régulièrement à l’aide des TIC. Le coor-

dinateur doit le souligner dès le début, 

ensuite, le projet est simple et agréable. 

Une bonne coordination est capitale. 

Cela semble simple, mais la gestion de 

projets européens est très exigeante et 

on ne peut pas considérer que ces 

compétences sont disponibles d’emblée. 

À vrai dire, quelques coordinateurs, ou 
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Dans un projet, il y avait un coordinateur 

qui ne savait pas coordonner. Il ne savait 

pas où nous en étions ni ce qu’il fallait 

faire, il venait aux réunions uniquement 

pour les contacts. Le reste de l’équipe 

devait se débrouiller pour que le projet 

fonctionne. 

J’ai appris par la pratique, parce que 

l’interculturalité n’était pas encore à 

l’ordre du jour en Bulgarie. Mais j’estime 

qu’il est important de se former dans ce 

domaine.

avoir conscience du « coût » que cela 

partenariats « divers ». Des normes 

appelée « coordinateur ». La coordination 

différents: un rôle plus « technique », de 

 l’aptitude d’un individu à influencer, 

motiver et permettre aux autres de 

contribuer à l’efficacité et au succès de 

l’organisation dont ils font partie. 

Définitions

Dans l’étude GLOBE (2002), le leadership 

3. LeadershipNous conclurons cette section par une 

mise en garde: il est important de ne 

jamais oublier que la diversité et les 

déséquilibres dans les projets euro-

péens n’ont pas tous une origine 
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Citation extraite de l’enquête 

INTERtool

Il faut avoir conscience du risque de 

percevoir et d’interpréter les différences 

comme des différences principalement 

«culturelles» ou même «ethniques». Les 

intérêts individuels et/ou institutionnels, 

les luttes de pouvoir, les contraintes 
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des stages, des visites, l’observation. 

Cela était pour moi le problème majeur.

est défini ainsi: 

Dans le contexte des projets européens, 

la terminologie a besoin d’être clarifiée. 

Habituellement, la personne responsable 

de la mise en œuvre d’un projet est 

d’un projet implique plusieurs rôles 

gestion, consistant à fixer des objectifs, 

planifier, établir le budget, organiser, 

piloter et assurer le suivi d’une part; et un 

rôle de leadership, consistant à élaborer 

des visions, constituer les équipes, 

motiver leurs membres, clarifier la 

répartition des tâches, développer des 

mécanismes d’information en retour. Ce 

chapitre est centré sur le leaderhip dans 

les équipes interculturelles. Pour le rôle 

de gestionnaire, vous trouverez des 

informations plus détaillées dans le kit de 

survie mentionné (www.european-project-

management.eu)

Exigences envers les coordinateurs

Le coordinateur doit comprendre les 

difficultés inhérentes au travail avec une 

équipe diverse et être capable de le faire

comprendre lorsque l’équipe ne 

fonctionne pas de la même manière 

qu’une équipe plus homogène. Il doit 

aussi être capable d’anticiper les conflits 

dans l’équipe et être préparé à les 

aborder lorsqu’ils surviennent. 

Dans les réunions transnationales 

face-à-face, les exigences envers le 

coordinateur ne sont pas les mêmes 

que pour la communication virtuelle 
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Le programme social est important. Si le 

travail prend  toute la place, ça ne peut 

pas marcher. Le programme social « met 

de l’huile dans les rouages de l’amitié ».

culturel dans la manière d’établir la 

confiance. Dans certains pays, par exem-

ple, elle est très liée au travail – si vous 

tenez vos promesses, si vous livrez dans 

les délais et si le produit est de bonne 

qualité, vous avez démontré que l’on peut 

vous faire confiance. Dans d’autres 

cultures, il faut d’abord établir des rela-

tions et organiser des activités sociales, 

par exemple des repas, et présenter les 

aspects cutlurels du pays.  Une fois que 

l’on se sent à l’aise avec le coordinateur 

ou le partenaire, le moment est venu de 

se concentrer sur le travail. Il est 

également capital de créer un climat de 

coopération et de respect mutuel.
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Les parties informelles des réunions sont 

importantes pour l’interaction, pour se 

comprendre les uns les autres, et elles 

offrent l’approche interculturelle néces-

saire aux projets européens.

Le leadership face aux dimensions 

interculturelles

Regardons les dimensions culturelles 

décrites dans le chapitre sur le déve-

loppement de  l’equipe  et  sur  ce qu’elles

peuvent signifier pour le leadership.

Le leader doit décider si l es tâches et les 

1. Orientation vers le groupe ou vers 

l’individu

Le leader doit tenir compte du fait que les 

partenaires et les membres de l’équipe 

venant de cultures mettant davantage 

l’accent sur l’appartenance au groupe 

auront besoin de plus de temps pour livrer 

certains produits, car ils ne sont pas en 

mesure de prendre des décisions seuls et 

ont besoin de l’aide ou du feedback de 

leur institution ou d’autres structures de 

décision.

Le leader doit aussi être réceptif aux 

situations de feedback et aux critiques 

risquant de faire perdre la face.

2. Signification des règles formelles et 

des stratégies en rapport avec le 

contexte

responsabilités doivent être clairement 

attribuées ou s’il faut plutôt mettre l’accent 

sur la coordination permanente des 

processus de travail.

Il doit aussi décider dans quelle mesure 

les besoins individuels des partenaires du 

projet doivent être pris en considération et 

du degré de flexibilité autorisé pour les 

objectifs et les activités du projet.

3. Hiérarchie et autorité ou 

participation et autonomie

Le leader doit expliquer le processus 

décisionnel à l’équipe. L’équipe doit dé-

velopper une règle pour la prise de 

décisions.

4. Concurrence et assertivité ou 

responsabilité et sollicitude

Tout en tenant compte des différents 

besoins et des différentes approches, le 

leader pourrait suggérer de mettre au 

point une norme pour les discussions et la 

direction de réunions, la fréquence de la 

communication et la coordination de 
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Les influences de la culture sur le 

leadership

Bien qu’il y ait en Europe différents styles 

de leadership, on peut trouver dans 

l’étude GLOBE des confirmations de l’hy-

pothèse selon laquelle les préférences 

varient en fonction de la culture. Ces 

résultats s’appliquent également à la 

gestion de projets européens:

On a notamment constaté que, selon des 

travaux de recherche transculturelle 

antérieurs, des groupes de pays par-

tageant des valeurs culturelles similaires 

avaient des prototypes de leadership 

similaires. En se basant sur le multi-

dimensional scaling, Brodbeck et al. ont 

montré que les perceptions du leadership 

en Europe se groupaient le long de la 

ligne de partage entre le nord/l’ouest et le

sud/est... Il convient cependant de noter 

que dans les pays d’Europe latine ou du 

Sud (Portugal, Hongrie, Espagne, Italie) 

et en Grèce, le leadership participatif est 

perçu comme plus important pour faciliter 

un bon leadership que dans les pays 

d’Europe de l’Est (Russie, Géorgie) et en 

Pologne (Brodbeck et al., 1998).

Bien que ces différences ayant une 

origine historique aient peut-être encore 

un impact aujourd’hui, il est important de 

ne pas oublier que dans l’équipe d’un 

projet européen, les exigences quant au 

style de leadership seront différentes. Il 

est donc important d’exprimer ces exi-

gences différentes et d’en parler dès le 

début du projet.

Comment créer une équipe 

Il y a différents styles de leadership et le 

coordinateur d’un projet devrait être 

capable d’adopter tantôt l’un et tantôt 

l’autre en fonction des exigences spé-

cifiques. Même si le style coopératif a la 

préférence, il est nécessaire que le 

coordinateur soit assertif, voire autoritaire 

dans certains cas, pour faire avancer le 

projet.

Un bon leadership ne repose pas 

seulement sur l’établissement d’un 

équilibre entre la motivation de l’équipe, 

l’organisation du processus et l’inno-

vation en termes de produits. Le leader 

est aussi investi d’une responsabilité  par-

ticulière, qui consiste à guider l’équipe 

multiculturelle à travers les différentes 

phases du projet, et aussi à partager le 

leadership selon les tâches et les 

besoins.

Selon Canney Davison (Canney Davison, 

Sue, 1996, “Leading and Facilitating 

International Teams”. In: Berger, M. (ed.), 

Cross-Cultural Team Building-Guidelines 

for more effective Communication and 

Negotiation. Londres: MacGraw-Hill), pour 

créer une équipe interculturelle efficace, il

faut que les coordinateurs aient un 

concept.

L’outil virtuel de constitution d’équipes 

interculturelles (VITT), développé dans ce 

projet aide l’équipe à comprendre sa 

diversité et contribue au développement 

du concept en utilisant des règles de 

base.

Il ressort de travaux de recherche récents 

sur la performance des équipes multi-

culturelles que les composants les plus 

critiques de la constitution d’une bonne 

équipe sont, à ce qu’il semble, l’établisse-

ment de relations de confiance et le 

développement des compétences en 

communication.

En ce qui concerne la confiance, un 

jeu, car il y a des différences d’ordre 



Le programme social est important. Si le 

travail prend  toute la place, ça ne peut 

pas marcher. Le programme social « met 

de l’huile dans les rouages de l’amitié ».

culturel dans la manière d’établir la 

confiance. Dans certains pays, par exem-

ple, elle est très liée au travail – si vous 

tenez vos promesses, si vous livrez dans 

les délais et si le produit est de bonne 

qualité, vous avez démontré que l’on peut 

vous faire confiance. Dans d’autres 
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se concentrer sur le travail. Il est 

également capital de créer un climat de 

coopération et de respect mutuel.
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Les parties informelles des réunions sont 

importantes pour l’interaction, pour se 

comprendre les uns les autres, et elles 

offrent l’approche interculturelle néces-

saire aux projets européens.
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des stratégies en rapport avec le 

contexte

responsabilités doivent être clairement 

attribuées ou s’il faut plutôt mettre l’accent 

sur la coordination permanente des 

processus de travail.

Il doit aussi décider dans quelle mesure 

les besoins individuels des partenaires du 

projet doivent être pris en considération et 

du degré de flexibilité autorisé pour les 

objectifs et les activités du projet.

3. Hiérarchie et autorité ou 

participation et autonomie

Le leader doit expliquer le processus 

décisionnel à l’équipe. L’équipe doit dé-

velopper une règle pour la prise de 

décisions.

4. Concurrence et assertivité ou 

responsabilité et sollicitude

Tout en tenant compte des différents 

besoins et des différentes approches, le 

leader pourrait suggérer de mettre au 

point une norme pour les discussions et la 

direction de réunions, la fréquence de la 

communication et la coordination de 

4140

Inter-culturelle 

élément « culturel » entre également en 

Les influences de la culture sur le 

leadership

Bien qu’il y ait en Europe différents styles 

de leadership, on peut trouver dans 

l’étude GLOBE des confirmations de l’hy-

pothèse selon laquelle les préférences 

varient en fonction de la culture. Ces 

résultats s’appliquent également à la 

gestion de projets européens:

On a notamment constaté que, selon des 

travaux de recherche transculturelle 

antérieurs, des groupes de pays par-

tageant des valeurs culturelles similaires 

avaient des prototypes de leadership 

similaires. En se basant sur le multi-

dimensional scaling, Brodbeck et al. ont 

montré que les perceptions du leadership 

en Europe se groupaient le long de la 

ligne de partage entre le nord/l’ouest et le

sud/est... Il convient cependant de noter 

que dans les pays d’Europe latine ou du 

Sud (Portugal, Hongrie, Espagne, Italie) 

et en Grèce, le leadership participatif est 

perçu comme plus important pour faciliter 

un bon leadership que dans les pays 

d’Europe de l’Est (Russie, Géorgie) et en 

Pologne (Brodbeck et al., 1998).

Bien que ces différences ayant une 

origine historique aient peut-être encore 

un impact aujourd’hui, il est important de 

ne pas oublier que dans l’équipe d’un 

projet européen, les exigences quant au 

style de leadership seront différentes. Il 

est donc important d’exprimer ces exi-

gences différentes et d’en parler dès le 

début du projet.

Comment créer une équipe 

Il y a différents styles de leadership et le 

coordinateur d’un projet devrait être 

capable d’adopter tantôt l’un et tantôt 

l’autre en fonction des exigences spé-

cifiques. Même si le style coopératif a la 

préférence, il est nécessaire que le 

coordinateur soit assertif, voire autoritaire 

dans certains cas, pour faire avancer le 

projet.

Un bon leadership ne repose pas 

seulement sur l’établissement d’un 

équilibre entre la motivation de l’équipe, 

l’organisation du processus et l’inno-

vation en termes de produits. Le leader 

est aussi investi d’une responsabilité  par-

ticulière, qui consiste à guider l’équipe 

multiculturelle à travers les différentes 

phases du projet, et aussi à partager le 

leadership selon les tâches et les 

besoins.

Selon Canney Davison (Canney Davison, 

Sue, 1996, “Leading and Facilitating 

International Teams”. In: Berger, M. (ed.), 

Cross-Cultural Team Building-Guidelines 

for more effective Communication and 

Negotiation. Londres: MacGraw-Hill), pour 

créer une équipe interculturelle efficace, il

faut que les coordinateurs aient un 

concept.

L’outil virtuel de constitution d’équipes 

interculturelles (VITT), développé dans ce 

projet aide l’équipe à comprendre sa 

diversité et contribue au développement 

du concept en utilisant des règles de 

base.

Il ressort de travaux de recherche récents 

sur la performance des équipes multi-

culturelles que les composants les plus 

critiques de la constitution d’une bonne 

équipe sont, à ce qu’il semble, l’établisse-

ment de relations de confiance et le 

développement des compétences en 

communication.

En ce qui concerne la confiance, un 

jeu, car il y a des différences d’ordre 



quoi faut-il   décider, qui doit décider de 

l’attitude  dont  on  dispose  dans  le cadre

Pour que le feedback soit utile, il faut qu’il 

intervienne au bon moment et il faut 

utiliser les bonnes méthodes. La session 

de feedback doit être dissociée du 

processus de travail en cours et être 

clairement délimitée. Elle porte sur un 

processus qui a été achevé ou défini 

dans le passé et elle offre l’occasion de 

se livrer à une réflexion sur les résultats 

du groupe et de procéder aux 

ajustements nécessaires de l’ordre du 

jour ou des méthodes.

La manière dont le feedback est utilisé et 

le moment du feedback doivent faire 

partie du processus de développement de 

l’équipe. Le groupe doit aussi se mettre 

explicitement d’accord sur la fonction et la 

durée de la session de feedback, sur les 

règles  applicables au feedback, et cet 

accord doit aussi prévoir la possibilité 

pour chaque membre du groupe de 

donner ou de demander un feedback. 

Le feedback peut être verbal, écrit et non-

verbal. La méthode ne doit pas être 

choisie uniquement en fonction de l’objet 

du feedback, elle doit aussi être com-

patible avec le style particulier du res-

ponsable et tenir compte des perceptions, 

des interprétations et des sentiments des 

participants quant à l’objet de leur 

feedback.

Prise de décisions

Le processus décisionnel dépend de la 

des activités et des produits. Les 

questions essentielles sont celles-ci: de 

quoi, quand, et qui assumera la 

responsabilité des décisions, des bonnes 

comme des mauvaises?

Au début du processus de 

développement de l’équipe, il faudrait 

identifier dans le cadre de l’inventaire de 

la diversité les différentes cuItures de 

décision des organisations, car cela aide 

aussi à mieux comprendre le com-

portement des autres dans des situations 

spécifiques. Les questions suivantes 

peuvent être utiles pour dresser la carte 

de la diversité culturelle: 

• Comment les décisions sont-elles 

généralement prises dans votre 

culture ou votre institution?

• La décision est-elle prise par 

consensus, à la majorité ou par le 

détenteur du pouvoir?

• Quel est le degré de formalisme du 

processus décisionnel?

• Combien de temps donne-t-on pour 

prendre les décisions?

• Qui prend les décisions?

• Qui participle activement à quelles 

phases du processus décisionnel?

• Qui faut-il informer avant de prendre 

une décision?

• Qui faut-il informer après avoir pris 

une décision?

• Quels sont les critères à respecter 

pendant le processus décisionnel?

• Quelle est l’importance de ces critères 

dans votre culture?

• Sous quelle forme les décisions sont-

elles communiquées?

Après avoir dressé l’inventaire de la 

culture de décision dans les organisations 

des membres de l’équipe, cette dernière 

devrait pouvoir mettre au point un plan 

pour la prise de décisions pour le projet 

européen spécifique.

Bien qu’il y ait différentes options pour la 

prise de décisions par tous les 

partenaires, c’est en fin de compte 

l’institution coordinatrice qui est res-

ponsable vis-à-vis de la Commission 

européenne, ce qui a aussi une influence 

sous-groupes. Il faudrait aussi clarifier 

dès le début la conduite à tenir lorsque 

les tâches assignées n’ont pas été 

exécutées.

5. Pragmatique ou théorique

Si la diversitè de l’équipe sur ce point est 

grande, il peut être utile de clarifier le lien 

entre la théorie et la pratique en général 

pour la réalisation du projet.

6. Notion du temps monochrone ou 

polychrone

Le leader doit spécifier clairement si la 

priorité sera donnée au respect rigoureux 

de l’organisation et du planning ou s’il 

préfère les adapter aux conditions de 

travail des partenaires du projet.

7. Communication implicite ou 

explicite

Le leader doit arbitrer entre différentes 

attitudes en matière de communication. 

Soit il identifiera certaines normes de 

communication qui pourront servir de 

règles au groupe, soit il devra concilier 

des normes différentes pour garantir une 

bonne atmosphère de travail.

8. Tendance au conflit ou recherche de 

l’harmonie

Étant donné qu’il y a différentes manières 

de réagir à un conflit, il faudrait également 

soulever la question afin de savoir ce qu’il 

faut faire en cas de conflit. Si possible, 

deux personnes qui joueront le rôle de 

médiateurs en cas de conflits graves 

seront identifiées au début du projet.

9. Orientation vers la tâche ou 

orientation vers les relations

Il est parfois très difficile pour le leader de 

trouver le juste milieu, mais le fait d’avoir 

conscience des différences peut être un 

premier pas qui permettra d’aborder les 

imperfections.

Feedback

Le feedback peut être considéré comme 

un instrument important et un outil 

d’intervention, non seulement pour le 

leadership, mais aussi pour le dé-

veloppement de l’équipe et la com-

munication, mais il doit être utilisé avec 

sensibilité. En particulier dans les cultures 

où la dimension collective est prononcée, 

une critique peut être très embarrassante 

pour la personne à qui elle s’adresse. Il y 

a ici aussi des différences entre les pays 

européens. Il est important que les res-

ponsables des projets aient conscience 

de l’influence de leur culture en ce qui 

concerne le feedback. En Allemagne par 

exemple, le feedback porte généralement 

sur ce qui est négatif et les critiques sont 

fréquentes, alors que les aspects positifs 

ne sont pas spécialement mentionnés, 

car on considère qu’ils vont de soi. 

L’information en retour est utile dans les 

réunions de groupe, car elle permet au 

responsable et aux membres de l’équipe 

de vérifier si le projet se déroule bien, tant 

au niveau de la compréhension qu’à celui 

du comportement.
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moins professionnel. Ce style rend les 

Français fous. Ils supplient le pauvre 

Britannique de « dire ce qu’il veut dire. 

Tout de suite! » 

(Source: Richard Cook

www.global-excellence.com)

ressorti qu’ils passent 75 pour cent de 

Cet exemple illustre bien la raison pour 

laquelle la communication interculturelle 

est la compétence la plus importante 

dans les projets européens.

Dans une enquête sur la gestion de 

projets interculturels, 40 directeurs de 

projets internationaux ont été interrogés 

sur la bonne gestion de projets 

interculturels. Il en est entre autres 

leur temps à communiquer avec leur 

équipe par téléphone, par vidéo-

conférence ou dans des entretiens face-

à-face. Pensez-vous comme eux qu’une 

communication constante est parti-

culièrement importante en raison des 

différents besoins dans toutes les 

cultures? (Source: Lamson Consulting 

Diversity & Intercultural Management).

Le problème est que la communication 

est en grande partie invisible, alors qu’elle 

occupe la plus grande partie du temps 

des coordinateurs des projets et des 

responsables des groupes de travail. 

Mais ce qui compte finalement, c’est 

avant tout le produit. Dans ce chapitre, 

nous voulons encourager les participants 

aux projets à développer leur compétence 

en communication interculturelle et leur 

faire prendre conscience des défis qu’une 

équipe de projet interculturelle a à re-

lever.

Citation extraite de l’enquête 
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La compréhension mutuelle est un 

processus, elle ne s’acquiert pas dans 

une formation ponctuelle, on ne peut pas 

comprendre la diversité en une seule 

réunion. C’est un processus continu, qui 

demande du temps et exige un contact 

permanent.

Beaucoup de problèmes sont dus au 

manque de compréhension et à la 

dispersion géographique. La personne 

avec laquelle on travaille n’est pas dans 

le bureau d’à côté, mais à des centaines 

de kilomètres, et les outils de com-

munication électroniques ne peuvent rien 

y changer.  Généralement, le rythme de 

travail baisse entre les réunions si on ne 

s’efforce pas de rester en contact et de se 

tenir au courant. Sans une bonne 

communication, il ne se passe rien. Une 

bonne communication est un catalyseur.

Si la communication entre  les partenaires 

n’est pas bonne, l’ensemble du projet, 

tout le travail sont compromis. Car des 

personnes qui travaillent ensemble 

doivent bien se comprendre. Il peut y 

avoir parfois des malentendus 

uniquement par manque de sen-

sibilisation à la culture de l’autre. La 

langue est aussi un thème très important. 

Un Anglais, par exemple, ne doit jamais 

oublier que l’anglais n’est pas la langue 

maternelle de tout le monde. 

La communication est un processus 

dynamique influencé par la culture. Les 

pensées, les idées et les émotions sont 

véhiculées par des signaux (des mots, 

des intonations, des gestes, des expres-

sions du visage) qui suscitent des ré-

actions à différents niveaux. 

Un message ne peut être correctement 

4544

sur le mécanisme final.

Il est en général utile de répondre au 

début du projet aux questions suivantes:

• Où les décisions doivent-elles être 

prises selon le principe du consensus 

et où est-il approprié qu’elles soient 

prises à la majorité ou par le 

responsable du projet ou 

l’organisation chef de file?

• Tous les membres de l’équipe ont-ils 

le droit de prendre des décisions au 

nom de leur organisation?

• Quelle est la compétence du membre 

de l’équipe?

• Les décisions doivent-elles être 

confirmées par écrit (contrats)?

• Qui décidera de sanctions dans le cas 

où les individus ne se tiennent pas à 

leurs décisions?

Le leader a pour rôle de suivre 

attentivement le processus décisionnel, 

afin que les objectifs du projet puissent 

être atteints dans les délais. Dans les 

équipes interculturelles, ce processus 

peut être plus complexe, parce que les 

points de vue à propos de ce qui doit être 

décidé, le processus de décision lui-

même et l’application des décisions 

peuvent être très divers. Il est donc 

important de définir des règles tenant 

compte de ces différents aspects.

Conclusion

Il ressort clairement de cet exposé qu’il 

n’y a pas de bon ni de mauvais style de 

leadership. À vrai dire, un bon leader doit 

être capable d’adopter différents styles en 

fonction de la composition de l’équipe, du

type de tâche et de la phase de 

développement dans laquelle se trouve 

l’équipe. Selon Baguley (Baguley, Phil, 

2003. Teach Yourself Teams and Team -

Working. New York: McGraw-Hill), les 

attributions essentielles des leaders/-

responsables sont celles-ci:

• Gérer les limites internes et externes: 

le leader doit veiller à ce que l’équipe 

ne s’isole pas trop et interagisse en 

permanence avec les collègues de 

l’extérieur.

• Orienter et centrer sur l’exécution de 

la tâche: le responsable doit bien 

distinguer les tâches, les 

communiquer et veiller à ce que 

l’équipe les accomplissent dans les 

délais.

• Faciliter l’interaction de l’équipe.

Quand on considère toutes les exigences 

décrites ici, il devient manifeste que la 

gestion de projets européens nécessite 

des compétences complexes. Une simple 

approche technique ne les englobe pas 

toutes, car le travail d’une bonne équipe 

interculturelle doit avant tout être basé sur 

une attitude positive envers la diversité de 

l’équipe et l’opportunité d’un appren-

tissage interculturel qu’elle offre et, en 

deuxième lieu, un bon travail n’est 

possible que si la possibilité est donnée 

de se former en permanence.

4. Communication interculturelle

Ce n’est pas ce que l’on dit, mais la 

manière de le dire

Quand ils parlent, les Français peuvent 

être perçus par les Britanniques et les 

Américains comme extrêmement 

pédants, ayant des idées bien arrêtées et 

ne sachant pas écouter! Pour les 

Français, les Britanniques sont d’une 

lenteur insupportable, ils ne sont pas 

directs, leurs discours sont entrecoupés 

de longs silences, ils parlent sans 

passion, donc ne manifestent pas 

d’engagement personnel, et encore 



moins professionnel. Ce style rend les 

Français fous. Ils supplient le pauvre 

Britannique de « dire ce qu’il veut dire. 

Tout de suite! » 

(Source: Richard Cook

www.global-excellence.com)

ressorti qu’ils passent 75 pour cent de 

Cet exemple illustre bien la raison pour 

laquelle la communication interculturelle 

est la compétence la plus importante 

dans les projets européens.

Dans une enquête sur la gestion de 

projets interculturels, 40 directeurs de 

projets internationaux ont été interrogés 

sur la bonne gestion de projets 

interculturels. Il en est entre autres 

leur temps à communiquer avec leur 

équipe par téléphone, par vidéo-

conférence ou dans des entretiens face-

à-face. Pensez-vous comme eux qu’une 

communication constante est parti-

culièrement importante en raison des 

différents besoins dans toutes les 

cultures? (Source: Lamson Consulting 

Diversity & Intercultural Management).

Le problème est que la communication 

est en grande partie invisible, alors qu’elle 

occupe la plus grande partie du temps 

des coordinateurs des projets et des 

responsables des groupes de travail. 

Mais ce qui compte finalement, c’est 

avant tout le produit. Dans ce chapitre, 

nous voulons encourager les participants 

aux projets à développer leur compétence 

en communication interculturelle et leur 

faire prendre conscience des défis qu’une 

équipe de projet interculturelle a à re-

lever.

Citation extraite de l’enquête 

INTERtool

La compréhension mutuelle est un 

processus, elle ne s’acquiert pas dans 

une formation ponctuelle, on ne peut pas 

comprendre la diversité en une seule 

réunion. C’est un processus continu, qui 

demande du temps et exige un contact 

permanent.

Beaucoup de problèmes sont dus au 

manque de compréhension et à la 

dispersion géographique. La personne 

avec laquelle on travaille n’est pas dans 

le bureau d’à côté, mais à des centaines 

de kilomètres, et les outils de com-

munication électroniques ne peuvent rien 

y changer.  Généralement, le rythme de 

travail baisse entre les réunions si on ne 

s’efforce pas de rester en contact et de se 

tenir au courant. Sans une bonne 

communication, il ne se passe rien. Une 

bonne communication est un catalyseur.

Si la communication entre  les partenaires 

n’est pas bonne, l’ensemble du projet, 

tout le travail sont compromis. Car des 

personnes qui travaillent ensemble 

doivent bien se comprendre. Il peut y 

avoir parfois des malentendus 

uniquement par manque de sen-

sibilisation à la culture de l’autre. La 

langue est aussi un thème très important. 

Un Anglais, par exemple, ne doit jamais 

oublier que l’anglais n’est pas la langue 

maternelle de tout le monde. 

La communication est un processus 

dynamique influencé par la culture. Les 

pensées, les idées et les émotions sont 

véhiculées par des signaux (des mots, 

des intonations, des gestes, des expres-

sions du visage) qui suscitent des ré-

actions à différents niveaux. 

Un message ne peut être correctement 
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sur le mécanisme final.

Il est en général utile de répondre au 

début du projet aux questions suivantes:

• Où les décisions doivent-elles être 

prises selon le principe du consensus 

et où est-il approprié qu’elles soient 

prises à la majorité ou par le 

responsable du projet ou 

l’organisation chef de file?

• Tous les membres de l’équipe ont-ils 

le droit de prendre des décisions au 

nom de leur organisation?

• Quelle est la compétence du membre 

de l’équipe?

• Les décisions doivent-elles être 

confirmées par écrit (contrats)?

• Qui décidera de sanctions dans le cas 

où les individus ne se tiennent pas à 

leurs décisions?

Le leader a pour rôle de suivre 

attentivement le processus décisionnel, 

afin que les objectifs du projet puissent 

être atteints dans les délais. Dans les 

équipes interculturelles, ce processus 

peut être plus complexe, parce que les 

points de vue à propos de ce qui doit être 

décidé, le processus de décision lui-

même et l’application des décisions 

peuvent être très divers. Il est donc 

important de définir des règles tenant 

compte de ces différents aspects.

Conclusion

Il ressort clairement de cet exposé qu’il 

n’y a pas de bon ni de mauvais style de 

leadership. À vrai dire, un bon leader doit 

être capable d’adopter différents styles en 

fonction de la composition de l’équipe, du

type de tâche et de la phase de 

développement dans laquelle se trouve 

l’équipe. Selon Baguley (Baguley, Phil, 

2003. Teach Yourself Teams and Team -

Working. New York: McGraw-Hill), les 

attributions essentielles des leaders/-

responsables sont celles-ci:

• Gérer les limites internes et externes: 

le leader doit veiller à ce que l’équipe 

ne s’isole pas trop et interagisse en 

permanence avec les collègues de 

l’extérieur.

• Orienter et centrer sur l’exécution de 

la tâche: le responsable doit bien 

distinguer les tâches, les 

communiquer et veiller à ce que 

l’équipe les accomplissent dans les 

délais.

• Faciliter l’interaction de l’équipe.

Quand on considère toutes les exigences 

décrites ici, il devient manifeste que la 

gestion de projets européens nécessite 

des compétences complexes. Une simple 

approche technique ne les englobe pas 

toutes, car le travail d’une bonne équipe 

interculturelle doit avant tout être basé sur 

une attitude positive envers la diversité de 

l’équipe et l’opportunité d’un appren-

tissage interculturel qu’elle offre et, en 

deuxième lieu, un bon travail n’est 

possible que si la possibilité est donnée 

de se former en permanence.

4. Communication interculturelle

Ce n’est pas ce que l’on dit, mais la 

manière de le dire

Quand ils parlent, les Français peuvent 

être perçus par les Britanniques et les 

Américains comme extrêmement 

pédants, ayant des idées bien arrêtées et 

ne sachant pas écouter! Pour les 

Français, les Britanniques sont d’une 

lenteur insupportable, ils ne sont pas 

directs, leurs discours sont entrecoupés 

de longs silences, ils parlent sans 

passion, donc ne manifestent pas 

d’engagement personnel, et encore 



celle qui  le reçoit ont la possibilité de le 

compris que si la personne qui l’envoie et 

décoder dans un contexte social 

commun. Des connaissances de base 

partagées sont un prérequis d’une bonne 

communication.

La communication est un processus 

permanent consistant à recevoir un 

message, à l’interpréter et à réagir au 

message. Le message peut être mal 

compris, à cause de la diversité culturelle 

et personnelle.

Ce processus se déroule souvent à un 

niveau inconscient et si l’on n’a pas 

conscience des interprétations culturelles. 

Dans un contexte interculturel, ce 

processus inconscient a une signification 

importante, parce que les connaissances 

des personnes concernées et les règles 

sur lesquelles est basée la com-

munication peuvent varier d’une culture à 

l’autre.

Pour éviter les malentendus, la 

communication interculturelle doit être un 

processus ininterrompu de réflexion sur 

un message (envoyé ou reçu) sous 

plusieurs perspectives en fonction de la 

culture et du contexte du récepteur et de 

l’émetteur. Cela peut aider à apprendre et 

à réagir consciemment à la com-

munication en sachant qu’elle est in-

fluencée par la culture et la diversité.

Citation extraite de l’enquête 

INTERtool

Compte rendu de réunion: Les 

participants bavardent entre eux pendant 

que le président parle. C’est peut-être 

acceptable dans certains pays, mais pas 

au Royaume-Uni.

Contact visuel: Les Bulgares ne vous 

regardent pas dans les yeux si vous êtes 

le patron. Cela cause des difficultés. Les 

responsables d’autres pays qui viennent 

en Bulgarie pensent que si on ne les 

regarde pas dans les yeux, c’est parce 

qu’on leur cache quelque chose. 

Pour qu’une équipe interculturelle 

réussisse, la question fondamentale est 

de savoir comment échanger des 

informations de manière que

- chaque membre de l’équipe et 

chaque acteur reçoivent les informations 

qui leur permettent d’accomplir les tâches 

spécifiques qui leur ont été assignées et 

d’assumer les rôles nécessaires,

- tous ceux qui reçoivent ces 

informations les transmettent à ceux pour 

qui elles sont aussi importantes, afin qu’ils 

puissent eux aussi atteindre leurs 

objectifs,

- tout le monde comprenne les 

informations communiquées et leur 

rapport avec ses activités et voie dans 

l’échange quelque chose de positif.

Pourquoi utiliser des modèles de 

communication?

Un modèle de communication sous une 

forme ou sous une autre peut être utile 
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pour analyser et comprendre quelques-

uns des malentendus possibles qui font 

partie de toute communication inter-

culturelle. L’un des modèles les plus 

connus a été développé par l’Allemand 

Friedemann Schulz von Thun, professeur 

de psychologie de la communication.

Selon son modèle à quatre oreilles 

(modèle de communication), l’échange 

d’informations comporte toujours 4 fa-

cettes:

1. le contenu: le sujet sur lequel 

j’informe

2. la révélation de soi: ce que 

j’exprime sur moi-même. ce que je fais, 

ressens et pense dans ce message 

3. la relation: ce que je pense de 

vous

4. l’appel: ce que je veux 

atteindre/obtenir de vous.

La qualité de la communication dépend 

des liens entre ces quatre facettes et de 

leur équilibre.

Source: Dagmar Kumbier, Friedemann Schulz von Thun: Interkulturelle Kommunikation:

           Methoden, Modelle, Beispiele. Rowohlt, 2006.

Information Révélation de 
soi

Relation Appel

Messager

néo-zélandais 

(conception 

culturelle néo-

zélandaise)

Comment allez-

vous?

Je voudrais être 

gentille avec 

vous

Je vous 

respecte, donc je 

suis polie envers 

vous

Je suis polie 

envers vous, 

alors, s’il vous 

plaît, soyez aussi 

polie envers moi

Destinataire 

allemand

(conception 

culturelle 

allemande)

Comment allez-

vous?

Vous 

m’intéressez et il 

m’intéresse de 

savoir si vous 

allez bien

Vous êtes 

importante pour 

moi

Dites-moi 

franchement ce 

que vous 

ressentez 

réellement

Les difficultès qui peuvent survenir dans la communication interculturelle peuvent être

dèmontrèes dans cet exemple très simple:

Une ètudiante allemande fait ses courses dans un supermarchè en Nouvelle-Zèlande.

La caissière lui deman de «Comment allez-vous?»

Révélation de soi:
Quel genre de

personne estil?

Relation:
Comment s’adressetil

á moi? Qu’estce qu’il
pense de moi?

Appel:
Que veutil que je
pense, que je fasse,
que j’eprouve?

Contenu:
Quels sont
 les faits?



celle qui  le reçoit ont la possibilité de le 

compris que si la personne qui l’envoie et 

décoder dans un contexte social 

commun. Des connaissances de base 

partagées sont un prérequis d’une bonne 

communication.

La communication est un processus 

permanent consistant à recevoir un 

message, à l’interpréter et à réagir au 

message. Le message peut être mal 

compris, à cause de la diversité culturelle 

et personnelle.

Ce processus se déroule souvent à un 

niveau inconscient et si l’on n’a pas 

conscience des interprétations culturelles. 

Dans un contexte interculturel, ce 

processus inconscient a une signification 

importante, parce que les connaissances 

des personnes concernées et les règles 

sur lesquelles est basée la com-

munication peuvent varier d’une culture à 

l’autre.

Pour éviter les malentendus, la 

communication interculturelle doit être un 

processus ininterrompu de réflexion sur 

un message (envoyé ou reçu) sous 

plusieurs perspectives en fonction de la 

culture et du contexte du récepteur et de 

l’émetteur. Cela peut aider à apprendre et 

à réagir consciemment à la com-

munication en sachant qu’elle est in-

fluencée par la culture et la diversité.

Citation extraite de l’enquête 

INTERtool

Compte rendu de réunion: Les 

participants bavardent entre eux pendant 

que le président parle. C’est peut-être 

acceptable dans certains pays, mais pas 

au Royaume-Uni.

Contact visuel: Les Bulgares ne vous 

regardent pas dans les yeux si vous êtes 

le patron. Cela cause des difficultés. Les 

responsables d’autres pays qui viennent 

en Bulgarie pensent que si on ne les 

regarde pas dans les yeux, c’est parce 

qu’on leur cache quelque chose. 

Pour qu’une équipe interculturelle 

réussisse, la question fondamentale est 

de savoir comment échanger des 

informations de manière que

- chaque membre de l’équipe et 

chaque acteur reçoivent les informations 

qui leur permettent d’accomplir les tâches 

spécifiques qui leur ont été assignées et 

d’assumer les rôles nécessaires,

- tous ceux qui reçoivent ces 

informations les transmettent à ceux pour 

qui elles sont aussi importantes, afin qu’ils 

puissent eux aussi atteindre leurs 

objectifs,

- tout le monde comprenne les 

informations communiquées et leur 

rapport avec ses activités et voie dans 

l’échange quelque chose de positif.

Pourquoi utiliser des modèles de 

communication?

Un modèle de communication sous une 

forme ou sous une autre peut être utile 
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pour analyser et comprendre quelques-

uns des malentendus possibles qui font 

partie de toute communication inter-

culturelle. L’un des modèles les plus 

connus a été développé par l’Allemand 

Friedemann Schulz von Thun, professeur 

de psychologie de la communication.

Selon son modèle à quatre oreilles 

(modèle de communication), l’échange 

d’informations comporte toujours 4 fa-

cettes:

1. le contenu: le sujet sur lequel 

j’informe

2. la révélation de soi: ce que 

j’exprime sur moi-même. ce que je fais, 

ressens et pense dans ce message 

3. la relation: ce que je pense de 

vous

4. l’appel: ce que je veux 

atteindre/obtenir de vous.

La qualité de la communication dépend 

des liens entre ces quatre facettes et de 

leur équilibre.

Source: Dagmar Kumbier, Friedemann Schulz von Thun: Interkulturelle Kommunikation:

           Methoden, Modelle, Beispiele. Rowohlt, 2006.

Information Révélation de 
soi

Relation Appel

Messager

néo-zélandais 

(conception 

culturelle néo-

zélandaise)

Comment allez-

vous?

Je voudrais être 

gentille avec 

vous

Je vous 

respecte, donc je 

suis polie envers 

vous

Je suis polie 

envers vous, 

alors, s’il vous 

plaît, soyez aussi 

polie envers moi

Destinataire 

allemand

(conception 

culturelle 

allemande)

Comment allez-

vous?

Vous 

m’intéressez et il 

m’intéresse de 

savoir si vous 

allez bien

Vous êtes 

importante pour 

moi

Dites-moi 

franchement ce 

que vous 

ressentez 

réellement

Les difficultès qui peuvent survenir dans la communication interculturelle peuvent être

dèmontrèes dans cet exemple très simple:

Une ètudiante allemande fait ses courses dans un supermarchè en Nouvelle-Zèlande.

La caissière lui deman de «Comment allez-vous?»

Révélation de soi:
Quel genre de

personne estil?

Relation:
Comment s’adressetil

á moi? Qu’estce qu’il
pense de moi?

Appel:
Que veutil que je
pense, que je fasse,
que j’eprouve?

Contenu:
Quels sont
 les faits?



émetteurs ne communiquent pas ouverte-

Comme on peut le voir dans cet exemple 

Différences  spécifiques  à la culture 

au niveau du langage

très simple, les codes de salutation des 

deux cultures ne s’accordent pas 

vraiment. Cela perturbera probablement 

l’interaction de l’étudiante allemande et 

de la caissière. Il y a aussi assez peu de 

chances  qu’elles métacommuniquent sur

ce qui les gêne, car la plupart des 

ment au niveau de la révélation de soi et 

de la relation et le récepteur doit écouter 

attentivement pour bien recevoir le 

message. Lorsque les sentiments sont 

blessés, il y a de fortes chances et le 

risque est grand que cela ne soit pas 

exprimé ouvertement. C’est pourquoi les 

compétences en communication, par 

exemple l’écoute active, sont des outils 

importants d’une bonne communication 

interculturelle.

Le modèle de Schultz von Thun nous fait 

prendre davantage conscience du fait que 

les messages ne révèlent pas que des 

informations, et que chaque message doit 

être considéré dans son contexte culturel. 

Ce modèle a des limites, en ce sens qu’il 

est assez restreint et demande à être 

élargi de manière à inclure les aspects 

suivants, qui jouent également un rôle 

important dans le processus de 

communication:

• le corps

• les sens

• la voix, le parler/les compétences 

rhétoriques

• les compétences en langues

• le cerveau avec sa façon de penser et

ses modèles

• les valeurs, les principes éthiques et 

les normes

• les attentes dans la situation 

spécifique

La communication est normalement un 

processus assez complexe, qui peut 

souvent être perturbé à différents ni-

veaux. On peut en dire autant en ce qui 

concerne la communication dans un 

contexte interculturel, bien qu’elle puisse 

être satisfaisante et gratifiante, car des 

points communs, des valeurs et des 

principes communs aux individus peuvent 

être identifiés. Parfois même, des per-

sonnes d’horizons culturels différents se 

sentent plus proches les unes des autres 

que des personnes d’un même pays. Il 

n’y a rien de plus intéressant que de 

découvrir le grand potentiel des équipes 

interculturelles et de constater que la 

compréhension mutuelle autour d’objec-

tifs communs peut naître en dépit de la 

grande diversité.

Citation extraite de l’enquête 

INTERtool

Il y a encore des contacts très précieux et 

les projets ont créé parmi les partenaires 

une compréhension plus profonde de 

l’«autre». Les réunions/conférences du 

projet ont conduit à un échange intense 

d’idées et d’opinions. Nous avons parfois 

pu développer un «esprit» de projet.

Il faut consacrer plus de temps à «faire 

connaissance», mais cela est in-

dispensable et aide à éviter des 

malentendus par la suite, etc.

La verbalisation est l’un des outils de 

communication les plus importants et elle 

est marquée par la culture. Bien que de 

nombreuses preuves des différences 

entre les cultures ou pays d’Europe et 

ceux d’Asie et d’Afrique aient été 

recueillies, en particulier dans le monde 

globalisé des affaires, des travaux de 

recherche sur des aspects très 

spécifiques de la communication ont 
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également mis en évidence un grand 

nombre de différences culturelles entre 

les pays d’Europe. Bien que les peuples 

européens aient des points communs, ils 

présentent aussi de nombreuses diffé-

rences et une grande diversité dans leurs 

valeurs et leurs comportements. Ces 

différences peuvent même se manifester 

au niveau régional ou local et parfois 

entre le nord et le sud ou l’est et l’ouest 

d’un pays. La plupart des travaux de 

recherche restent néanmoins centrés sur 

un pays ou une culture, mais il faudrait se 

garder de généraliser cette approche.

Les discours - ils doivent être brefs et 

simples, d’accord?

À la différence des Britanniques et des 

Américains, qui préfèrent les discours et 

communications simples et concis, les 

Français pensent que l’éloquence et le 

style sont beaucoup plus importants 

qu’entrer le plus rapidement possible 

dans le vif du sujet. Donc, la présentation 

d’une organisation à un auditoire français 

peut durer trois fois plus longtemps 

qu’une présentation à un public anglo-

saxon. Alors que le Britannique ou 

l’Américain dira «Je sais que vous êtes 

tous très occupés. C’est pourquoi j’irai 

droit au but », le Français s’embarquera 

dans une envolée lyrique, vantant les 

attraits de sa région et soulignant 

combien il est important pour un Français 

de profiter de la vie. En chemin, il 

parsèmera son exposé de bribes

d’informations sur l’histoire de son 

organisation et sur les moments 

historiques de son développement, ainsi 

que de commentaires sur la qualité du 

produit et de ceux qui l’ont réalisé. Il 

termine son discours par un appel vibrant 

d’émotion à unir ses efforts et à marcher 

vers notre avenir glorieux (quel qu’il soit). 

Le public lui réserve une ovation debout, 

qui tranche avec les applaudissements 

polis à la fin du discours de l’Anglo-

Saxon. 

Source: Richard Cook 

Généralement, nous trouvons ces 

différences amusantes et nous pouvons 

tous donner des exemples de ce genre 

de malentendu culturel, mais lorsque les 

conflits s’enveniment à cause de ces 

malentendus où lorsqu’ils sont blessés 

dans leur  amour-popre,  les individus ou 

les partenaires se retirent ou les objectifs 

du projet ne sont pas atteints, la 

mécommunication interculturelle peut 

devenir une menace. La communication 

sensible est donc une compétence 

interculturelle très importante qu’il faudrait 

entraîner en permanence.

Le  langage transmet des symboles par 

l’intermédiaire d’images et de méta-

phores, mais aussi par l’intonation. Des 

langues différentes représentent des 

modes de pensée différents.

L’anglais,

par exemple, a un mode de pensée assez 

linéaire et raisonne par induction ou 

déduction. L’allemand est organise de 

manière similaire.

Les langues romanes

ont la même syntaxe de base que 

l’anglais. Elles permettent cependant 

davantage de digressions et d’introduire 

dans la discussion des thèmes super-

ficiels. Elles ont tendance à se focaliser 

sur les attentes envers le comportement 

et le jugement.

Les langues sémitiques

sont très flexibles et affectives et 

procèdent par intuition sur la base d’une 
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Source: Richard Cook 
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Exemples:

selon des « règles » culturelles mais 

cas (appelé avec humour « EURO-

SPEAK »), une logique différente ayant 

série de constructions positives et né-

gatives parallèles.

Le russe

suit un mode de raisonnement déductif lié 

à une série de constructions parallèles et 

contient quelques éléments subordonnés 

sans rapport avec la structure principale, 

ce qui met la patience et la persévérance 

de l’auditeur à rude épreuve.

Les langues orientales (par exemple 

japonais et chinois)

sont basées sur une approche indirecte et 

un mouvement circulaire des idées, qui 

sont développées et présentées en même 

temps, non pas comme ce qu’elles sont, 

mais comme ce qu’elles ne sont pas.

Dans les projets européens donc, même 

si on a choisi une langue de travail 

commune, l’anglais dans la plupart des 

son origine dans un processus de pensée 

dans la langue maternelle qui est ensuite 

traduite dans le niveau d’anglais de 

l’individu peut être une autre cause de 

malentendus. La logique de la pensée a 

également une grande influence sur les 

préférences et les processus dé-

cisionnels.

Non seulement l’expression verbale et les 

comportements des orateurs diffèrent 

encore, il peut y avoir différentes con-

ceptions de la manière de fixer un ordre 

du jour, de présider et d’animer une 

réunion, ou même de la terminologie 

pertinente pour les projets.

Normalement, nous apprenons les règles

culturelles en copiant ce que nous voyons 

et ce que nous vivons dans notre 

environnement. Ces règles deviennent 

peu à peu une partie intégrante de notre 

comportement de tous les jours, sans que 

nous en ayons conscience. Dans diffé-

rentes phases de la vie, nous pouvons 

intégrer des strates culturelles différentes, 

qui dépendent de l’environnement social 

dans lequel nous agissons. La famille, 

l’éducation, le pays, la région, le groupe 

ethnique, la religion, la langue, la classe 

sociale jouent tous un rôle dans le 

développement de nos règles culturelles. 

La seconde strate est l’environnement 

professionnel. Chaque métier a aussi sa 

propre culture. Il peut arriver que les 

éducateurs des adultes de différents pays 

se comprennent mieux que les 

éducateurs d’un même pays. La troisième 

strate est l’environnement de travail ou 

l’organisation dont on fait partie. Chaque 

organisation a sa propre culture, la 

manière dont la communication, la prise 

de décisions, le leadership, le dé-

veloppement personnel ou les activités 

sociales sont organisés fait partie de la 

culture d’une entreprise.

Considérant les différentes dimensions 

culturelles pertinentes aussi pour le 

développement de l’équipe et le 

leadership, on peut dire que le contexte 

de ces dimensions, les rapports de 

pouvoir et une culture collec-

tiviste/individualiste jouent un rôle im-

portant dans le processus de com-

munication.
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Pays à contexte faible =

Communication explicite

Pays à contexte fort =

Communication implicite

L’information doit être donnée (par exemple 

en Allemagne)

Les informations sont recueillies par le biais 

d’un échange continu – personne n’est 

chargé de donner ou de rechercher des 

informations

La plupart des questions sont abordées d’une 

manière directe

On en vient au sujet après avoir parlé d’autre 

chose. La communication directe est 

ressentie comme très impoli

La communication est considérée comme un 

moyen d’échanger des informations, des 

idées et des points de vue sur un contenu.

Le situations, les circonstances et les 

personnes sont plus importantes que les faits. 

On aime beaucoup les «histoires».

On veut être maître de l’organisation de son 

travail

Les gens aiment les instructions claires et 

détaillées

Source: Internationales Projektmanagement: Interkulturelle Zusammenarbeit in der Praxis, dtv 2004.
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Une équipe virtuelle est, comme toute 

équipe, un groupe de personnes inter-

agissant dans des tâches inter-

dépendantes et guidé par un objectif 

commun. Les membres de l’équipe vi-

rtuelle travaillent au-delà des frontières 

géographiques, temporelles et orga-

nisationnelles et leurs liens sont renforcés 

par les TIC.

Ces caractéristiques – unité d’objectif, 

identité (temporaire) comme entité sociale 

et responsabilité partagée des résultats– 

sont typiques des projets européens.

1. Les questions propres à la 

communication virtuelle

Le contexte du projet

Une équipe virtuelle et, plus spé-

cifiquement, un groupe virtuel multi-

culturel, s’inscrivent dans un système 

social plus large, c’est-à-dire dans la 

culture d’une société, avec ses normes de

travail et ses valeurs, son attitude face à 

la technologie et ses normes de 

communication et de socialisation. Ces 

facteurs ont probablement une influence 

sur la dynamique de groupes inter-

culturels dispersés. Au niveau de 

l’organisation, les expériences d’autres 

configurations virtuelles (p. ex. télétravail) 

ainsi que l’inertie de l’organisation, la 

politique interne et la culture d’entreprise 

en général peuvent avoir un impact 

considérable sur les efforts fournis par 

une équipe pour travailler efficacement 

dans un environnement virtuel (p. ex. 

Haywood 1998). La culture d’entreprise 

d’un institut d’éducation des adultes, par 

exemple, est très différente de celle d’une 

jeune entreprise d’informatique.

Les caractéristiques de l’équipe, telles 

que sa taille, sa dispersion géographique, 

l’expérience qu’ont ses membres du 

travail partagé, sont des variables-clés qui 

ont, comme on l’a constaté, une très 

grande influence sur la dyanmique et les 

processus du groupe ainsi que sur les 

stratégies de gestion de projet. Les 

caractéristiques des tâches - complexité, 

incertitude, ambiguïté et difficulté -

influent probablement elles aussi sur les 

processus de groupe et il faut donc en 

tenir compte.

Les stratégies de gestion de projet

Conjuguées aux différences géo-

graphiques, structurelles et culturelles qui 

caractérisent les équipes interculturelles 

distribuées, la complexité, la nature assez 

souvent incertaine et la forte inter-

dépendance des tâches du projet font de 

la gestion de projets virtuels une véritable 

gageure. Plusieurs stratégies visant à 

accroître les chances d’aligner une 

équipe virtuelle efficace sont proposées 

dans la littérature. Par exemple, il est 

souvent suggéré d’investir du temps et 

des moyens financiers pour réunir l’é-

quipe pour une réunion de démarrage 

face-à-face au moment de sa constitution. 

Cela permet aux membres de l’équipe de 

faire connaissance, d’établir des relations 

de confiance et de se mettre d’accord sur 

des normes de travail en se familiarisant 

avec des méthodes communes, et de 

convenir d’un langage partagé pour leur 

travail.

Dans les projets européens, il est 

manifestement avantageux de saisir 

l’opportunité de réunions face-à-face 

régulières afin de pouvoir réduire à un 

minimum la nécessité de la collaboration 

virtuelle. On peut néanmoins montrer que 

l’utilisation de la communication virtuelle 

pour faire avancer les travaux entre les 

réunions face-à-face favorise l’activité et 

la productivité de l’équipe.

La coordination et le contrôle sont deux 

autres aspects-clés. Dans un contexte 

d’adieu ou signifie « va-t-en! ».

geste signifiant un ordre (« viens ici »)est 

« non, je suis occupé », le collègue 

Il ressort de ce tableau qu’il peut y avoir 

différentes conceptions du choix des 

informations et de la manière dont elles 

sont présentées et communiquées.

Communication non-verbale

• le mimique et le contact visuel

• la distance par rapport à l’interlocuteur

• le contact et l’absence de contact

• l’habillement et l’organisation du 

temps.

Les comportements non-verbaux (comme 

les gestes) sont largement spécifiques à 

une culture. En Europe du Sud et dans le 

bassin méditerranéen, mais aussi dans 

beaucoup d’autres parties du monde, le 

fait la paume de la main dirigée vers le 

bas. En Europe du Nord comme aux 

États-Unis, la paume de la main est 

dirigée vers le haut. Pour compliquer les 

choses, le geste opposé (paume vers le 

bas en Europe du Nord et aux États-Unis,

paume vers le haut dans d’autres parties 

du monde) ressemble de près au geste 

Le cas:

Avant la rentrée des classes, j’ai fait avec 

un ami un voyage de trois semaines en 

Europe. Dans une ville d’Italie, nous nous 

sommes égarés et nous ne retrouvions 

pas notre hôtel. Une religieuse qui parlait

très mal l’anglais nous a proposé de 

l’aide. Elle a fait un mouvement qui nous 

était inconnu et nous avons pensé qu’il 

signifiait « allez-vous-en ». Aujourd’hui, il 

nous semble qu’elle voulait nous 

demander de la suivre. 

5. La communication électronique

Communication dans des environ-

nements virtuels culturellement divers

Il apparaît qu’il n’y a pas de définitions 

généralement admises des notions 

d’équipe ou de groupe virtuels. La 

définition qui convient le mieux dans notre 

contexte est celle de Lipnack et Stamps 

(1997):

Un collègue suédois qui s’était rendu à 

une réunion en Bulgarie a demandé au 

chauffeur de taxi s’il pouvait le conduire à 

son hôtel. Le chauffeur de taxi a répondu 

d’un signe de la tête, comme on le fait en 

Bulgarie. Pensant que cela voulait dire 

Suédois n’est pas monté dans le taxi.

La plus grande partie de l’échange 

d’informations, tout au moins dans les 

situations face-à-face, est non-verbale. 

Certains chercheurs pensent qu’elle est 

de l’ordre de 85 pour cent. Le langage 

corporel est généralement plus franc que 

la communication verbale, parce qu’il est 

la plupart du temps inconscient et plus 

difficile à maîtriser. La gestuelle obéit elle 

aussi aussi à un code culturel. Le plus 

connu est le rituel des salutations et 

chacun de nous s’est certainement déjà 

trouvé dans une situation embarrassante, 

par exemple parce qu’il ne savait pas 

combien de fois on s’embrasse en France 

ou en Espagne et si on peut aussi 

embrasser les hommes. 

Faire dans un pays étranger des gestes 

courants dans son propre contexte 

culturel sans réfléchir peut créer des 

problèmes, car certains gestes peuvent 

avoir dans d’autres cultures une 

signification opposée à celle qu’ils ont 

chez nous et provoquer une réaction 

imprévue. 

D’autres éléments de la communication 

non-verbale sont ceux-ci:

• la posture

Le cas:
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réunions face-à-face favorise l’activité et 

la productivité de l’équipe.

La coordination et le contrôle sont deux 

autres aspects-clés. Dans un contexte 

d’adieu ou signifie « va-t-en! ».

geste signifiant un ordre (« viens ici »)est 

« non, je suis occupé », le collègue 

Il ressort de ce tableau qu’il peut y avoir 

différentes conceptions du choix des 

informations et de la manière dont elles 

sont présentées et communiquées.

Communication non-verbale

• le mimique et le contact visuel

• la distance par rapport à l’interlocuteur

• le contact et l’absence de contact

• l’habillement et l’organisation du 

temps.

Les comportements non-verbaux (comme 

les gestes) sont largement spécifiques à 

une culture. En Europe du Sud et dans le 

bassin méditerranéen, mais aussi dans 

beaucoup d’autres parties du monde, le 

fait la paume de la main dirigée vers le 

bas. En Europe du Nord comme aux 

États-Unis, la paume de la main est 

dirigée vers le haut. Pour compliquer les 

choses, le geste opposé (paume vers le 

bas en Europe du Nord et aux États-Unis,

paume vers le haut dans d’autres parties 

du monde) ressemble de près au geste 

Le cas:

Avant la rentrée des classes, j’ai fait avec 

un ami un voyage de trois semaines en 

Europe. Dans une ville d’Italie, nous nous 

sommes égarés et nous ne retrouvions 

pas notre hôtel. Une religieuse qui parlait

très mal l’anglais nous a proposé de 

l’aide. Elle a fait un mouvement qui nous 

était inconnu et nous avons pensé qu’il 

signifiait « allez-vous-en ». Aujourd’hui, il 

nous semble qu’elle voulait nous 

demander de la suivre. 

5. La communication électronique

Communication dans des environ-

nements virtuels culturellement divers

Il apparaît qu’il n’y a pas de définitions 

généralement admises des notions 

d’équipe ou de groupe virtuels. La 

définition qui convient le mieux dans notre 

contexte est celle de Lipnack et Stamps 

(1997):

Un collègue suédois qui s’était rendu à 

une réunion en Bulgarie a demandé au 

chauffeur de taxi s’il pouvait le conduire à 

son hôtel. Le chauffeur de taxi a répondu 

d’un signe de la tête, comme on le fait en 

Bulgarie. Pensant que cela voulait dire 

Suédois n’est pas monté dans le taxi.

La plus grande partie de l’échange 

d’informations, tout au moins dans les 

situations face-à-face, est non-verbale. 

Certains chercheurs pensent qu’elle est 

de l’ordre de 85 pour cent. Le langage 

corporel est généralement plus franc que 

la communication verbale, parce qu’il est 

la plupart du temps inconscient et plus 

difficile à maîtriser. La gestuelle obéit elle 

aussi aussi à un code culturel. Le plus 

connu est le rituel des salutations et 

chacun de nous s’est certainement déjà 

trouvé dans une situation embarrassante, 

par exemple parce qu’il ne savait pas 

combien de fois on s’embrasse en France 

ou en Espagne et si on peut aussi 

embrasser les hommes. 

Faire dans un pays étranger des gestes 

courants dans son propre contexte 

culturel sans réfléchir peut créer des 

problèmes, car certains gestes peuvent 

avoir dans d’autres cultures une 

signification opposée à celle qu’ils ont 

chez nous et provoquer une réaction 

imprévue. 

D’autres éléments de la communication 

non-verbale sont ceux-ci:

• la posture

Le cas:



l’interaction  face-à-face dans le contexte 

attentes d’un individu:

communauté      particulière.     Elle      est

des plates-formes d’apprentissage en 

ligne ou des plates-formes de travail 

coopératives afin de pouvoir aider les 

autres à acquérir ces compétences.

La plupart des études semblent d’accord 

sur le fait que dans un environnement 

virtuel, c’est le rôle du responsable du 

projet qui nécessite le plus de change-

ments. Bien sûr, tous les membres de 

l’équipe doivent s’adapter, mais c’est pour 

le responsable de l’équipe virtuelle que le 

challenge est le plus grand. C’est 

pourquoi nous avons essayé de résumer 

les principaux défis et les stratégies qui 

peuvent être adoptées pour y faire face.

3. Dimensions culturelles 

particulièrement pertinentes pour le 

travail de l’équipe virtuelle

Les dimensions interculturelles des 

équipes de projets européens ont été 

amplement décrites dans la deuxième 

partie de ce guide. Les auteurs pensent 

qu’il est néanmoins utile de mettre en 

relief celles qui peuvent avoir dans un 

environnement virtuel un impact plus 

important en raison du manque de 

possibilités d’échanges immédiats comme

dans les réunions face-à-face, où les 

occasions de clarifier et de communiquer 

un comportement observé au métaniveau 

sont plus nombreuses.

Les modèles traditionnels d’analyse 

culturelle ont eux aussi leurs imper-

fections dès lors qu’il s’agit d’identifier des 

modèles adaptés à la réalité complexe de 

la communication virtuelle. Ces modèles 

ont tendance à être focalisés sur 

des organisations et à s’orienter sur 

l’identité nationale. Dans la 

communication virtuelle, il intéresse plus 

de savoir comment les identités 

nationales et culturelles (contexte pro-

fessionnel, groupes ethniques, jeunes, 

genre, etc.) interagissent dans la 

communication interculturelle en ligne. 

Sur la base de mes propres recherches 

(p.ex. Denman-Maier 2004) selon des 

méthodes ethnographiques et de 

l’analyse informelle du discours, certains 

thèmes pouvant conduire à des 

problèmes de communication inter-

culturelle ont été identifiés. Ces 

problèmes ont été largement confirmés 

par d’autres études, en particulier dans le 

domaine de l’apprentissage en réseau (p. 

ex. Chase 2002).

La liste des thèmes ayant des 

implications interculturelles présentée ci-

dessous est loin d’être définitive ou 

exhaustive. Elle peut néanmoins fournir 

des pistes aux participants et aux 

coordinateurs des projets. Il faut se gar-

der d’associer un comportement ou un 

trait particuliers à un pays ou un groupe 

ethnique particuliers, mais il faudrait avoir 

conscience que ces dimensions peuvent 

influer sur le comportement ou les 

• Attitudes envers l’autorité

• Style de communication

• Notions du temps

• Focalisation sur la tâche ou sur les 

relations

• Cyberculture.

Cyberculture 

Le denier thème concerne le média, qui a 

ses propres implications culturelles, en ce 

sens qu’il est associé à des modèles 

mentaux, des attentes et des pratiques. 

La cyberculture n’est ni neutre ni libre de 

tout jugement de valeur. Elle reflète les 

valeurs de ceux qui l’ont développée (à 

l’origine) et elle est donc un véhicule de la 

culture qui prévaut dans cette 

[« swift trust paradigm »], se reporter à 

virtuel, les responsables des projets ne 

peuvent pas employer les moyens 

traditionnels pour contrôler le processus 

de travail. Ils doivent donc adopter 

d’autres mécanismes de coordination et 

de contrôle. Les stratégies suggérées 

consistent à développer des métriques  de 

performance pratiques, à augmenter la 

visibilité au moyen de livrables à fournir 

fréquents, la construction de prototypes et 

la définition et l’intégration précoces de 

mécanismes d’information. 

Dynamique et processus d’équipe

La dynamique de l’équipe est fortement 

influencée par les caractéristiques du 

contexte du projet, par exemple par la 

manière dont les outils basés sur le Web 

sont utilisés ainsi que par le choix de 

stratégies de gestion de projet 

appropriées. Les groupes de travail dis-

tribués soulèvent probablement des 

questions spécifiques, y compris celle des 

schémas de communication et de partage 

des informations (par exemple informels 

et conversationnels ou formels, réguliers 

ou irréguliers). 

La confiance est un aspect qui a attiré 

particulièrement l’attention. Elle a un 

rapport étroit avec les relations entre les 

membres, la participation et la coopé-

ration (p. ex. Lipnack & Stamps 2000). 

Les praticiens en particulier indiquent que 

l’établissement de relations, la cohésion 

et la confiance sont fondamentaux pour 

une équipe efficace. Il ressort de premiers 

travaux de recherche sur la confiance 

dans l’environnement virtuel que les 

équipes de courte durée sont capables 

d’atteindre rapidement un haut niveau de 

confiance en partant du point de  vue que 

l’on peut faire confiance aux autres. Elles 

se mettent au travail comme si les 

relations de confiance étaient déjà 

établies, tout en cherchant à confirmer ou 

infirmer les preuves de leur existence tout 

au long du projet (pour plus de détails sur

le paradigme de la confiance éphémère 

Jarvenpaa & Leidner 1999).

Les équipes virtuelles rencontrent des 

difficultés spécifiques lorsqu’il s’agit de 

répondre aux besoins socio-affectifs de 

leurs membres. C’est pourquoi la com-

munication face-à-face au début du projet 

favorise, comme on a pu le constater, 

l’aptitude à renforcer les relations inter-

personnelles. D’autres aspects ayant leur 

importance sont le rôle précis de chaque 

membre de l’équipe et les effets du

support technologique sur le degré de 

structuration - de standardisation et de 

stabilité - et sur le type de structure - très 

ou peu formelle - de la dynamique et des 

processus de groupe.

2. Facteurs-clés de la réussite

Les facteurs suivants ont été identifiés 

comme ceux qui contribuent le plus à la 

réussite de l’équipe virtuelle:

• Formation précoce et cohérente

• Stratégie et objectifs bien définis

• Développement d’un langage partagé

• Constitution et cohésion de l’équipe

• Communication efficace

• Coordination et implication de l’équipe

• Technologie appropriée à la tâche

• Comportements de concurrence et de 

coopération dans les conflits (par 

opposition aux comportements 

d’évitement et de compromis)

Bien que l’on puisse affirmer que la 

plupart de ces facteurs de réussite sont 

pertinents pour n’importe quelle équipe, la 

technologie est un facteur qui mérite une 

attention particulière. Il faut qu’au moins 

quelques membres de l’équipe possèdent 

les compétences nécessaires, par exem-

ple qu’ils savent se servir des wikis ou 
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attentes d’un individu:

communauté      particulière.     Elle      est

des plates-formes d’apprentissage en 

ligne ou des plates-formes de travail 

coopératives afin de pouvoir aider les 
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pourquoi nous avons essayé de résumer 

les principaux défis et les stratégies qui 
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possibilités d’échanges immédiats comme

dans les réunions face-à-face, où les 

occasions de clarifier et de communiquer 

un comportement observé au métaniveau 

sont plus nombreuses.

Les modèles traditionnels d’analyse 

culturelle ont eux aussi leurs imper-

fections dès lors qu’il s’agit d’identifier des 

modèles adaptés à la réalité complexe de 

la communication virtuelle. Ces modèles 

ont tendance à être focalisés sur 

des organisations et à s’orienter sur 

l’identité nationale. Dans la 

communication virtuelle, il intéresse plus 

de savoir comment les identités 

nationales et culturelles (contexte pro-

fessionnel, groupes ethniques, jeunes, 

genre, etc.) interagissent dans la 

communication interculturelle en ligne. 

Sur la base de mes propres recherches 

(p.ex. Denman-Maier 2004) selon des 

méthodes ethnographiques et de 

l’analyse informelle du discours, certains 

thèmes pouvant conduire à des 

problèmes de communication inter-

culturelle ont été identifiés. Ces 

problèmes ont été largement confirmés 

par d’autres études, en particulier dans le 

domaine de l’apprentissage en réseau (p. 

ex. Chase 2002).

La liste des thèmes ayant des 

implications interculturelles présentée ci-

dessous est loin d’être définitive ou 

exhaustive. Elle peut néanmoins fournir 

des pistes aux participants et aux 

coordinateurs des projets. Il faut se gar-

der d’associer un comportement ou un 

trait particuliers à un pays ou un groupe 

ethnique particuliers, mais il faudrait avoir 

conscience que ces dimensions peuvent 

influer sur le comportement ou les 

• Attitudes envers l’autorité

• Style de communication

• Notions du temps

• Focalisation sur la tâche ou sur les 

relations

• Cyberculture.

Cyberculture 

Le denier thème concerne le média, qui a 

ses propres implications culturelles, en ce 

sens qu’il est associé à des modèles 

mentaux, des attentes et des pratiques. 

La cyberculture n’est ni neutre ni libre de 

tout jugement de valeur. Elle reflète les 

valeurs de ceux qui l’ont développée (à 

l’origine) et elle est donc un véhicule de la 

culture qui prévaut dans cette 

[« swift trust paradigm »], se reporter à 

virtuel, les responsables des projets ne 

peuvent pas employer les moyens 

traditionnels pour contrôler le processus 

de travail. Ils doivent donc adopter 

d’autres mécanismes de coordination et 

de contrôle. Les stratégies suggérées 

consistent à développer des métriques  de 

performance pratiques, à augmenter la 

visibilité au moyen de livrables à fournir 

fréquents, la construction de prototypes et 

la définition et l’intégration précoces de 

mécanismes d’information. 

Dynamique et processus d’équipe

La dynamique de l’équipe est fortement 

influencée par les caractéristiques du 

contexte du projet, par exemple par la 

manière dont les outils basés sur le Web 

sont utilisés ainsi que par le choix de 

stratégies de gestion de projet 

appropriées. Les groupes de travail dis-

tribués soulèvent probablement des 

questions spécifiques, y compris celle des 

schémas de communication et de partage 

des informations (par exemple informels 

et conversationnels ou formels, réguliers 

ou irréguliers). 

La confiance est un aspect qui a attiré 

particulièrement l’attention. Elle a un 

rapport étroit avec les relations entre les 

membres, la participation et la coopé-

ration (p. ex. Lipnack & Stamps 2000). 

Les praticiens en particulier indiquent que 

l’établissement de relations, la cohésion 

et la confiance sont fondamentaux pour 

une équipe efficace. Il ressort de premiers 

travaux de recherche sur la confiance 

dans l’environnement virtuel que les 

équipes de courte durée sont capables 

d’atteindre rapidement un haut niveau de 

confiance en partant du point de  vue que 

l’on peut faire confiance aux autres. Elles 

se mettent au travail comme si les 

relations de confiance étaient déjà 

établies, tout en cherchant à confirmer ou 

infirmer les preuves de leur existence tout 

au long du projet (pour plus de détails sur

le paradigme de la confiance éphémère 

Jarvenpaa & Leidner 1999).

Les équipes virtuelles rencontrent des 

difficultés spécifiques lorsqu’il s’agit de 

répondre aux besoins socio-affectifs de 

leurs membres. C’est pourquoi la com-

munication face-à-face au début du projet 

favorise, comme on a pu le constater, 

l’aptitude à renforcer les relations inter-

personnelles. D’autres aspects ayant leur 

importance sont le rôle précis de chaque 

membre de l’équipe et les effets du

support technologique sur le degré de 

structuration - de standardisation et de 

stabilité - et sur le type de structure - très 

ou peu formelle - de la dynamique et des 

processus de groupe.

2. Facteurs-clés de la réussite

Les facteurs suivants ont été identifiés 

comme ceux qui contribuent le plus à la 

réussite de l’équipe virtuelle:

• Formation précoce et cohérente

• Stratégie et objectifs bien définis

• Développement d’un langage partagé

• Constitution et cohésion de l’équipe

• Communication efficace

• Coordination et implication de l’équipe

• Technologie appropriée à la tâche

• Comportements de concurrence et de 

coopération dans les conflits (par 

opposition aux comportements 

d’évitement et de compromis)

Bien que l’on puisse affirmer que la 

plupart de ces facteurs de réussite sont 

pertinents pour n’importe quelle équipe, la 

technologie est un facteur qui mérite une 

attention particulière. Il faut qu’au moins 

quelques membres de l’équipe possèdent 

les compétences nécessaires, par exem-

ple qu’ils savent se servir des wikis ou 
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à s’acquérir « sur le tas ». Ce guide vise á

requis, etc. L’univers des logiciels de 

groupe étant très dynamique, la boîte à 

outils devra être constamment mise à 

jour.

4. Compétences permettant de faire 

face aux enjeux interculturels du

travail d’équipe virtuel

Dans les écoles de commerce et autres, 

les compétences en gestion de projet 

s’acquièrent normalement à l’aide d’exer-

cices (simulations, jeux de rôles), mais 

aussi d’activités pratiques. Dans le cadre 

des projets européens, elles ont tendance 

soutenir ce processus d’apprentissage et 

à contribuer à le systématiser et le rendre 

moins dépendant du bon vouloir et/ou de 

l’expérience des coordinateurs des 

projets.

Dans nos entretiens avec des 

responsables de projets et des par-

ticipants, beaucoup ont mentionné des 

incidents dus à des malentendus ou à 

des problèmes de communication. 

L’analyse de ces incidents a été pour 

nous très instructive et nous a fait prendre 

conscience des écueils de la 

communication interculturelle, dans un 

contexte réel comme dans un 

environnement virtuel.

Les compétences permettant de faire face 

aux enjeux interculturels – contrôle émo-

tionnel, observation précise, empathie, 

changement de perspective –

s’appliquent aussi à l’environnement vir -

tuel. De même, une grande partie des 

techniques proposées pour la constitution 

d’équipes peuvent également être uti-

lisées avec profit dans des envi-

ronnements virtuels. 

Nous avons vu que la confiance, l’esprit 

d’équipe et les compétences en com-

munication sont fondamentales pour la 

communication virtuelle. Il apparaît aussi 

que le rôle du responsable est celui qui 

nécessite le plus d’être adapté à 

l’environnement virtuel. Nous allons donc 

nous pencher dans les sections qui 

suivent sur les aspects suivants:

• communication efficace

• établissement de relations de 

confiance et développement d’un 

esprit d’équipe

• le rôle du leader.

Communication efficace

Dans un environnement virtuel, des 

difficultés considérables peuvent nuire 

à l’efficacité de la communication -

retards dans la transmission du feedback, 

absence de cadre de référence commun 

à tous les membres de l’équipe, inter-

prétations différentes des documents et 

des textes écrits, dispersion géo-

graphique de l’équipe. La technologie

restreint également le processus de 

communication, car elle véhicule moins 

d’informations et de signaux que la 

communication  face-à-face. Le fait que 

les membres de l’équipe ne se 

connaissent pas au début du projet et 

l’absence de langage partagé ont 

également tendance à entraver la 

communication. 

Les résultats des premiers travaux de 

recherche suggèrent que la fréquence et 

la prédictibilité de la communication ainsi 

que la régularité du feedback améliorent 

l’efficacité de la communication, ce qui a 

pour effet de renforcer la confiance et 

d’améliorer la performance de l’équipe. 

On a également constaté que plus la 

communication est efficace, mieux on 

comprend la culture, et vice-versa.

Une communication intense au début 

d’un projet a tendance à favoriser la 

créer des « fossés »

de se décrire et le  degré de « révélation 

de soi » (voir par exemple Chase et al. 

des interlocuteurs à la conversation « à 

bâtons rompus » ou sur la famille.

destinées à  sauver la face sont limitées. 

ouvertement entretenue par la définitionde

de   directives,   et   secrètement   par  les

facilitateurs et les participants. Elle se 

caractérise par des règles for-

melles/informelles, la flexibilité, le style 

d’interaction (la manière de se dire 

bonjour, de se quitter, de s’excuser), les 

attentes en termes de rapidité de la 

réponse et l’éthique professionnelle. 

Dans un environnement de projet 

virtuel, des rôles différents peuvent 

 culturels 

significatifs, par exemple entre les plus 

jeunes et les plus âgés, entre les 

expériences, les perceptions des 

aptitudes académiques, les hommes et 

les femmes, ou encore en ce qui 

concerne la notion du temps, le statut 

professionnel, la réceptivité aux 

critiques et aux controverses. Certains 

éléments inhérents à la communication 

face-à-face font défaut à beaucoup de 

technologies de communication, par 

exemple la perception du contexte, les 

mécanismes dynamiques de réparation 

en temps réel, un canal visuel parallèle, le 

contact visuel, l’information gestuelle et la 

flexibilité que l’on attend normalement 

des interlocuteurs ou censée émerger 

dans la communication.

Dans un environnement virtuel, les 

possibilités de recourir aux stratégies 

Les états d’esprit envers la com-

munication interpersonnelle au moyen 

des technologies de l’information et de la 

communication peuvent varier fortement 

d’une culture, d’une organisation et d’une 

entreprise à l’autre, mais aussi selon les 

disciplines académiques ou les pro-

fessions. De même, la façon de ressentir 

l’anonymat de la communication virtuelle 

dépend en très grande partie de facteurs 

tels que le sexe ou de l’âge - les uns 

apprécieront cet anonymat, les autres se 

sentiront mal à l’aise.

On peut observer des différences 

culturelles significatives dans la manière 

2002). Cela peut aller de l’échange très 

formel axé sur les rôles professionnels

Les questions techniques et le format ont 

une influence sur l’efficacité de la 

communication. Plus une personne est 

experte dans le maniement de l’or-

dinateur, moins il est probable que ces 

questions la rebuteront. La maîtrise de 

l’utilisation de l’ordinateur peut donc avoir 

un impact significatif sur l’état d’esprit 

envers la communication virtuelle et le 

matériel. Il peut donc être avantageux 

d’intégrer à la réunion de lancement une 

formation de l’équipe aux outils in-

formatiques qui seront utilisés dans le 

projet. Une autre possibilité consiste à 

développer une boîte à outils accessible 

sur Internet, avec la description des 

différents outils informatiques, le pour et 

le contre, des scénarios d’utilisations 

possibles, le niveau de connaissance 
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responsables de projets et des par-
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tuel. De même, une grande partie des 
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d’équipes peuvent également être uti-
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« administrateurs »    sont    chargés   de

présence d’« administrateurs » sera it très

possibilités de le faire « face-à-face ». Les

résultats des travaux de recherche 

laissent également entendre que les 

responsables efficaces d’équipes 

virtuelles se montrent capables de ré-

soudre les paradoxes et les contradictions 

en assumant des rôles multiples. Il 

s’avère souvent que cette exigence est la 

plus difficile à remplir.

Plutôt que de transposer nos 

connaissances du leadership dans des 

environnements traditionnels aux envi-

ronnements virtuels, il faudrait essayer de 

comprendre les spécificités de 

l’environnement virtuel. Des informations 

intéressantes peuvent être tirées de la 

gestion des réseaux (p. ex. Snow et al. 

1992). Les travaux de cet auteur laissent 

entendre que lorsqu’un réseau d’entre-

prises a été créé, la responsabilité du 

support et de sa maintenance doit être 

confiée à des gestionnaires ad hoc. Ces 

partager la programmation de 

l’information (c’est-à-dire de la 

coordination) et les informations sur le 

fonctionnement interne du réseau (les 

normes). Le rôle d’administrateur des 

organisations en réseau pourrait fa-

cilement être étendu aux responsables de 

projet dans des environnements virtuels.

Dans la plupart des projets d’éducation et 

de formation tout au long de la vie, on 

attend donc des coordinateurs qu’ils 

assument des rôles de leadership 

multiples:

• celui d’administrateur, consistant à 

communiquer rapidement et 

régulièrement, à fournir des 

informations détaillées et à spécifier 

les responsabilités liées aux rôles

• celui de mentor, caracterisé par la 

sollicitude et la compréhension envers 

les membres de l’équipe

• celui de leader assertif et 

charismatique.

Peu de personnes sont capables 

d’assumer simultanément ces rôles 

multiples. Parfois, un autre membre de 

l’équipe se chargera spontanément du 

rôle d’administrateur, mais généralement, 

le coordinateur du projet doit se 

débrouiller seul, sans grand soutien des 

membres de l’équipe. Étant donné qu’il 

apparaît de plus en plus clairement que la 

profitable aux équipes virtuelles, donc à la 

plupart des projets européens, il pourrait 

être utile de prévoir ce rôle au stade de la 

demande, à moins que le futur 

coordinateur soit heureux de se charger 

de toutes les tâches. On pourrait aussi 

envisager de créer un groupe d’experts 

qui pourrait se charger des tâches 

d’administration.

Beaucoup argueront sans doute qu’en ce 

qui concerne le contrôle et la 

coordination, les problèmes des équipes 

virtuelles différent peu de ceux que 

rencontrent les équipes traditionnelles. 

Les solutions possibles sont toutefois 

limitées par l’environnement virtuel. Le 

responsable de l’équipe virtuelle ne peut 

pas rencontrer seul-à seul les membres 

qui ont des problèmes ou transmettre des 

messages dont il ne souhaite pas qu’ils 

soient enregistrés. Selon Kayworth et 

Leidner (2002), les solutions possibles 

étant limitées, l’environnement virtuel est 

peut-être en réalité plus simple, et non 

plus complexe que l’environnement 

traditionnel d’un projet. Selon ces 

auteurs, il suffit que le responsable de 

l’équipe virtuelle ait la capacité d’assumer 

uniquement le rôle de mentor et possède 

des compétences en communication 

écrite, ce qui, dans le cadre de la plupart 

de l’acquisition « par l’action » de 

confiance mutuelle et la cohésion de 

l’équipe. C’est pourquoi il faudrait prêter 

une attention particulière à la phase de 

lancement du projet et prévoir autant que 

possible une réunion face-à-face. Tout au 

long du projet, il est important de veiller à 

combiner la communication face-à-face et 

la communication électronique de 

manière appropriée. La communication 

face-à-face ou par téléphone est peut-

être la plus appropriée pour le remue-

méninges et les tâches ambiguës, pour 

gérer les conflits et pour fixer les 

orientations stratégiques. La com-

munication électronique est peut-être 

optimale pour les tâches plus structurées, 

comme les analyses de routine, le suivi 

de l’avancement du projet ou la mo-

dification de documents collectifs ou de 

livrables à fournir.

L’équipe virtuelle efficace sait s’adapter à 

la technologie et adapter la technologie 

aux exigences de communication qu’im-

plique la tâche. Les membres des 

équipes qui doivent utiliser différentes 

technologies pour accomplir leurs tâches 

sont aussi plus satisfaits et travaillent 

mieux.

Établissement de relations de 

confiance et développement d’un 

esprit d’équipe

Comme nous l’avons dit plus haut, la 

cohésion et la confiance sont considérées 

comme fondamentales pour l’efficacité de 

l’équipe. Il est donc important de prévoir 

une réunion face-à-face au début du 

projet, pour permettre aux membres de 

l’équipe ou du groupe de faire 

connaissance et de nouer des relations.

Les particularités de l’environnement 

virtuel peuvent également exiger de 

mettre au point de nouveaux moyens de 

réaliser la cohésion de l’équipe ou de 

viabiliser l’équipe. En raison de la 

diversité de l’équipe de la durée de vie 

limitée de beaucoup de projets 

européens, il est capital que les membres 

d’une équipe dispersée acquièrent les 

connaissances, les compétences et la 

capacité spécifiques de contribuer 

immédiatement et efficacement au succès 

de l’équipe. Or, tous ne se sentent pas 

forcément à l’aise ou ne peuvent pas 

s’adapter rapidement aux exigences d’un 

monde hyperflexible, sans attaches. Les 

projets européens sont souvent le terrain 

nouvelles compétences et de connai-

ssances dans de nouveaux domaines, et 

l’équipe est pour ses membres un outil de 

développement.

Les coordinateurs des projets doivent 

avoir conscience  de ces aspects et 

voir dans leur développement et celui 

des membres de l’équipe un produit 

important de l’expérience de l’équipe 

virtuelle. De plus, la contribution tangible 

d’un projet à la formation sur le tas et le 

processus d’adaptation des membres de 

l’équipe peuvent être considérés comme 

une mesure importante de l’efficacité. 

Leadership de l’équipe virtuelle

Le leadership de l’équipe virtuelle est, 

rappelons-le, crucial. Les preuves dis-

ponibles suggèrent que le responsable 

efficace d’une équipe virtuelle doit utiliser 

des méthodes différentes des méthodes 

bien établies conçues pour un 

environnement traditionnel. Il doit être 

plus flexible et accepter de laisser sa 

place à d’autres lorsque cela est 

nécessaire. Il est aussi capital qu’il sache

communiquer très efficacement au moyen 

des médias électroniques, car il doit être 

capable de faciliter la communication 

entre les membres de l’équipe, de créer 

des structures claires, de clarifier les rôles 

et d’améliorer les rapports sociaux et 

émotionnels alors qu’il n’a que peu de 
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est peut-être  moins complexe et il y a 

Former une équipe virtuelle soudée

des projets européens, implique de bien 

connaître l’anglais. Cela lui permet de 

conserver une structure au flux de 

messages et de faire preuve d’une 

personnalité assertive mais pleine de 

sollicitude.

Ils ont certainement raison. Dans les 

équipes diverses de par leurs cultures, du 

fait de l’absence de signaux non-verbaux 

dans la communication, l’environnement 

moins de risques de malentendus, car 

ces derniers résultent souvent d’une 

mauvaise interprétation des gestes ou 

des comportements non-verbaux.

Si on adopte une approche pragmatique

et si on considère que l’environnement 

virtuel est plus simple pour les équipes de 

projets multiculturelles que l’environ-

nement réel, il faut alors examiner la 

question de savoir comment utiliser les 

technologies de l’information et de la 

communication  de manière que  les dif-

férences entre les membres de l’équipe 

en termes d’affinité et de familiarité avec 

la technologie ne soient pas un obstacle. 

Il faut aussi se poser la question du 

meilleur moyen de préparer les res-

ponsables des projets à structurer le flux 

d’information entre les membres et de 

gérer leurs attentes et celles des 

membres de l’équipe.

Enjeux essentiels et solutions 

proposées aux responsables 

d’équipes virtuelles

Étant donné que les coordinateurs des 

projets européens n’ont pas de pouvoir 

formel et ne disposent pas de moyens 

efficaces de sanctionner les membres de 

l’équipe qui ne font pas leur travail, il 

semble que la gestion par objectifs/ 

thèmes soit la méthode la plus 

appropriée. Le projet ne peut pas réussir 

si tous les partenaires n’adhèrent pas à 

ses objectifs et ne s’investissent pas. De 

plus, étant donné l’importance des TIC, 

une formation et un soutien informatique 

sont indispensables. La combinaison de 

plusieurs technologies en fonction de la 

tâche et de la situation semble las olution 

la plus appropriée pour les équipes 

multiculturelles.

• Prendre des mesures de confiance, 

c’est-à-dire organiser pour le 

lancement du projet une réunion face-

à-face offrant de nombreuses 

opportunités d’établir des relations.

• Définir des règles et des procédures 

formelles, par exemple, élaborer un 

contrat de groupe ou un code de 

conduite.

• Définir les rôles et les responsabilités 

et créer un sentiment de participation 

sur un pied d’égalité à une entreprise 

commune.

6160

compatibles avec ceux des autres ».

• Créer un vocabulaire, des 

conceptions et des histories ou des 

légendes partagés.

• Suivre le travail des membres de 

l’équipe et entretenir la synergie

• Adopter un rôle d’administrateur et de 

mentor et veiller à projeter ces 

qualités.

• Élaborer des plans pour le projet et 

s’y tenir.

• Appliquer des méthodes 

standardisées avec le soutien d’outils 

informatiques simples.

important de voir l’aspect positif du conflit 

(«oser soulever un problème») et de faire 

confiance à toute l’équipe pour 

s’employer à le résoudre.

Définition et causes des conflits

Lorsqu’on demande à des personnes de 

faire partie d’une équipe de projet, c’est 

sans doute parce que leurs compétences 

individuelles sont nécessaires au succès 

de l’équipe. On n’attend cependant pas 

d’elles des compétences et des points de 

vue identiques à ceux des autres 

compétences bien determinées dans un 

domaine suffisaient, une équipe ne serait 

pas nécessaire. Dans les groupes 

d’individus ayant différents points de vue, 

différentes compétences et différentes 

expériences engendré, il y a naturelle-

ment un certain potentiel de conflit. Nous 

utiliserons pour les besoins de ce chapitre 

la définition proposée par Van Slyke 

(1999):

« Un conflit est la concurrence entre des 

parties interdépendantes qui perçoivent 

leurs besoins, leurs objectifs, leurs as-

pirations ou leurs idées comme in-

Les principales causes de conflits sont 

celles-ci:

Concurrence – Le désir de gagner ou de 

faire passer ses propres points de vue, 

son propre travail ou sa propre 

contribution à l’équipe engendre des 

conflits et représente un obstacle 

important à leur résolution.

Interdépendance – Quand nous devons 

travailler avec d’autres pour réaliser une 

partie de nos objectifs, il se peut que 

nous reconnaissions la nécessité d’être 

dépendants, mais que nous l’acceptions 

mal parce que nous ne sommes pas 

entièrement maîtres de la situation.

membres de l’équipe. Si un des Communiquer efficacement

• Communiquer régulièrement, 

promptement et en détail avec les 

membres de l’équipe.

• Utiliser un anglais simple et éviter 

l’argot, les mots difficiles à 

comprendre et les phrases com-

pliquées.

• Faire un compte rendu de chaque 

réunion par skype ou téléconférence 

pour confirmer ce qui a été convenu 

et éviter les malentendus éventuels.

6. Perturbations et conflits

Dans les équipes interculturelles, les 

perturbations et les conflits sont 

inévitables, du fait de la diversité des 

échelles de valeur et des besoins 

différents des individus. Dans la 

communication virtuelle, les perturbations 

sont plus fréquentes.

Les travaux de recherche et la littérature 

montrent que nous réagissons aux 

conflits non seulement en fonction de 

notre personnalité, mais aussi en fonction 

de notre culture. Dans beaucoup de 

cultures asiatiques, il est important de 

respecter les règles permettant aux 

parties du conflit de « sauver la face ». 

Dans les projets européens, il est 

•
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6160

compatibles avec ceux des autres ».

• Créer un vocabulaire, des 

conceptions et des histories ou des 

légendes partagés.

• Suivre le travail des membres de 
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• Appliquer des méthodes 

standardisées avec le soutien d’outils 
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membres de l’équipe. Si un des Communiquer efficacement

• Communiquer régulièrement, 
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respecter les règles permettant aux 

parties du conflit de « sauver la face ». 

Dans les projets européens, il est 
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« soulever une question » pour permettre 

coopérer avec les autres membres de 

l’équipe de manière que tous obtiennent 

une partie de ce qu’ils voulaient, mais pas 

tout, ils font des concessions – et 

acceptent qu’une solution acceptable 

prime une solution optimale.

Attitude conciliante

Quand des individus font passer la 

coopération avec d’autres avant la 

défense de leurs propres opinions, ils 

sont conciliants – ils sont prêts à renoncer 

entièrement à leurs préférences au profit 

de la coopération dans le groupe.

Pour pouvoir identifier et gérer les conflits, 

il faut généralement qu’un individu 

communique à l’équipe ses préoccu-

pations sur un point conflictuel. Si tous les

membres de l’équipe ont une aversion 

pour la confrontation, la capacité d’appe-

ler le conflit par son nom, de trouver ses 

causes et de se mettre d’accord sur des 

solutions représente un défi de taille. Les 

conflits risquent de s’amplifier si les 

questions conflictuelles ne sont pas 

ouvertement exprimées, et les relations 

entre les membres de l’équipe restent 

polies, mais artificelles.

Le VITT offre donc l’opportunité de 

aux membres de l’équipe d’exprimer le 

plus tôt possible leurs préoccupations.

Incompatibilité perçue – Nos propres 

biais et nos filtres perceptuels peuvent 

créer des obstacles qui font qu’il est 

difficile de trouver un terrain d’entente et 

une base commune. La perspective que 

nous ne serons peut-être pas d’accord 

peut empêcher l’autre partie d’être la 

première à coopérer.

(Van Slyke, 1999, p. 5) 

Les travaux de recherche sur les 

processus de groupe peuvent nous aider 

à acquérir un état d’esprit positif envers 

les conflits. Il ressort de ces travaux 

qu’une trop grande cohésion peut 

conduire à un comportement attachant 

plus d’importance à la recherche du 

consensus qu’à la considération réaliste 

des faits, ce que l’on appelle le groupthink

ou groupe de décision (Janis, 1982), ce 

qui conduit à des décisions inopérantes, 

car le désir de préserver l’harmonie et la 

cohésion prime sur l’exécution efficace de 

la tâche. Si le concensus et la routine 

intellectuelle  jouent un trop grand rôle 

dans une équipe, des controverses 

occasionnelles peuvent la revitaliser.

Apprendre à juger si le conflit est 

constructif ou dysfonctionnel peut aider 

les membres de l’équipe à mieux le 

résoudre. 

Le tableau ci-dessous comprend 

quelques conseils sur les moyens 

d’aborder le conflit de manière à 

promouvoir la productivité de l’équipe.

Prendre le conflit comme une 

opportunité

• Le conflit est normal et peut être utile.

• Un conflit peut dynamiser.

• Un conflit est le résultat de différences 

réelles.

• Des perspectives différentes sont 

souvent nécessaires à une vision 

novatrice 

• Nos propres points de vue et nos 

habitudes sont des déterminants 

importants de l’issue d’un conflit.

• Il faut beaucoup de pratique pour 

savoir gérer un conflit.

(d’après Scholtes, et al., 1996, p. 7-2)

Réponses au conflit

Lorsque les membres de l’équipe 

coopèrent, plusieurs solutions spécifiques 

peuvent apparaître.

Évitement

Lorsque les individus ne sont ni assertifs, 

ni coopératifs, ils ont une attitude 

d’évitement - ils se désengagent ou 

ignorent le conflit. Il peut arriver qu’ils 

choisissent de quitter l’équipe.

Concurrence

Lorsque des membres de l’équipe 

maintiennent leurs opinions et ne cher-

chent pas à coopérer avec les autres, ils 

ont une attitude de concurrents ou de 

domination – ils veulent sortir gagnants 

du conflit ou que celui-ci soit résolu 

exactement comme ils le veulent.

Coopération

Quand des membres d’une équipe 

cherchent à satisfaire le plus possible tout 

le monde, ils recourent à des méthodes 

de résolution des problèmes qui exigent à 

la fois une forte assertivité et un degré 

élevé de coopération. Cette réponse à un 

conflit est appelée coopération – et 

permet de trouver une solution encore 

meilleure reposant sur une com-

préhension claire et l’intégration des 

besoins de tous les membres de l’équipe.

Compromis

Quand des membres d’une équipe 

s’efforcent de dire ce qu’ils pensent et de 
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(OUTIL DE SUIVI)

Outil d’évaluation

ACTION -
Régles de base

(OUTIL DE SUIVI)

L’approche INTERtool de la 
gestion

« recherche-action » comportant sciem-

Principes fondamentaux et objectifs 

généraux

L’approche INTERTool de la gestion se 

rapporte aux spécifications des équipes 

des projets interculturelles; elle reprend 

les principaux principes décrits aux 

chapitres précédents pour les transposer 

dans une méthode. Elle permet donc aux 

coordinateurs des projets de gérer 

l’interculturalité (et la diversité) et elle 

permet aux équipes des projets 

d’améliorer leurs compétences inter-

culturelles et leur productivité.

Bases scientifiques:

L’approche INTERTool de la gestion 

utilise entre autres des éléments de l’ICT 

(Ruth Cohn), de la recherche-action (Kurt 

Lewin) et s’inspire en partie d’autres 

ouvrages sur les styles d’apprentissage 

(Gordon Pask et David Kolb).

Partant de ces bases théoriques, on peut 

caractériser la méthode INTERtool 

comme un système de gestion « ad-

ditionnel »  qui supporte la gestion par 

objectifs définie dans le plan opérationnel 

des projets joint à la demande.

INTERTool propose une méthode de 

gestion cyclique selon une approche 

ment les trois phases PENSER – AGIR –

OBSERVER, précédées par la collecte 

intensive de toutes les informations né-

cessaires sur la situation interculturelle 

dans l’équipe. Avec cette approche, 

chaque projet transnational devient un 

projet de « recherche-pratique » en soi –

qui analyse, développe et améliore en 

permanence les processus interculturels 

internes.

Figure 4: L’approche INTERtool de la gestion cyclique fondée sur la recherche-action
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Le tableau ci-dessous illustre les different étapes du processus:

liste de règles de base. Pour l’outil de 

suivi, c’est un ensemble de décisions 

prises conjointement en ce qui concerne 

la gestion. Dans le cas de l’outil 

d’évaluation enfin, le produit est un ré-

sumé des principaux enseignements tirés, 

dont on peut tenir compte pour la 

réalisation de projets futurs.

1. Langues

2. Questions techniques

3. Styles d’apprentissage

4. Caractéristiques et opinions 

personnelles

5. Culture de l’organisation

6. Attentes.

L’outil de lancement

Lorsqu’ils commencent à travailler dans 

un projet européen, les membres de 

l’équipe doivent avoir conscience des 

différents éléments de leur diversité, afin 

de tirer le meilleur parti de leurs points 

forts au sein de l’équipe et d’éviter les 

frustrations et les malentendus en con-

venant d’un certain nombre de règles de 

base pour leur communication et leur 

coopération pendant la durée du projet et 

pour la gestion du projet en général.

Comme nous l’avons mentionné plus 

haut, pour atteindre ces objectifs, il est 

demandé aux membres de l’équipe de 

répondre au questionnaire de lancement 

sur le site Web du VITT. Ce questionnaire 

comprend trois parties:

Langues

Pour diverses raisons, il peut  être utile de 

savoir quelles langues les membres de 

l’équipe parlent, écrivent et comprennent. 

Cela permet d’identifier les personnes les 

plus qualifiées pour assumer des tâches 

spécifiques (rédaction de documents, 

résumé de documents dans plusieurs 

langues, animation de discussions), 

d’éviter d’assigner des tâches in-

appropriées à certains membres de 

l’équipe, de diviser les responsabilités des 

travaux de recherche ou de les répartir 

entre les membres de l’équipe, etc. Une 

cartographie des compétences en

langues peut également faciliter la 

constitution de sous-groupes   chargés de 

travaux spécifiques et aide à déterminer 

si une aide supplémentaire, de l’intérieur 

ou de l’extérieur (interprètes, lecture de 

manuscrits et d’épreuves, etc.), est 

nécessaire.

La phase de démarrage du projet (en 

rouge sur la figure ci-dessus)  prévoit une 

analyse des préférences des participants 

(outil de lancement). Sur la base de cette 

analyse, les principes de la gestion 

interculturelle de l’équipe sont définis, 

transposés dans des règles de base et 

vérifiés et adaptés régulièrement en 

fonction des exigences du projet (outil de 

suivi).

Dans la phase finale, un inventaire des 

expériences qui ont été faites pendant 

toute la durée du projet sera dressé, afin 

d’en faire profiter d’autres projets (outil 

d’évaluation) et d’élargir la base de savoir 

d’INTERTool.

Le support le plus important de l’approche 

est donné par le Virtual Intercultural Team 

Tool (VITT), l’outil virtuel de constitution 

d’équipes interculturelles:

L’outil virtuel de constitution 
d’équipes interculturelles (VITT)

Qu’est-ce que le VITT?

Le VITT (www.intertool.eu)  est destiné à 

aider les équipes de projets européens à 

améliorer la communication interculturelle 

et mettre leur diversité au service de la 

mise en œuvre efficace de leurs projets. 

C’est un outil orienté processus, qui offre 

un soutien aux équipes européennes 

dans trois processus-clés de la réalisation 

des projets:

• le lancement du projet, la mise en 

place du travail en équipe, la 

répartition des tâches et la 

planification détaillée,

• le suivi de la réalisation du projet,

• l’évaluation du projet à la fin de la 

phase de réalisation.

Le point de départ du VITT était la 

nécessité, ressortie de l’enquête auprès 

des participants à des projets   Européens,

de faire prendre davantage conscience 

aux membres de l’équipe des enjeux et 

des opportunités que représente la 

diversité des membres de l’équipe, ainsi 

que la nécessité d’aider les équipes à 

structurer un processus rendant la 

diversité explicite et la gérant de manière 

constructive.

Le VITT comprend donc trois outils 

principaux, correspondant chacun à un 

processus en trois temps : outil de 

lancement, outil de suivi et outil d’éva-

luation. Il comprend aussi un outil simple,

appelé « soulever une question » qui 

permet aux membres de l’équipe de 

communiquer, d’une manière anonyme, 

sur des questions qui devraient selon eux 

être abordées, discutées et clarifiées au 

sein de l’équipe.

Pour chaque outil, il est demandé aux 

participants de répondre pour commencer 

à un questionnaire en ligne, puis les 

résultats sont analysés et discutés et pour 

terminer, les participants se mettent 

d’accord sur un produit ou un résultat 

concret. Dans le cas de l’outil de 

lancement, le principal produit est une 
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Comme nous l’avons mentionné plus 
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demandé aux membres de l’équipe de 

répondre au questionnaire de lancement 
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appropriées à certains membres de 

l’équipe, de diviser les responsabilités des 

travaux de recherche ou de les répartir 

entre les membres de l’équipe, etc. Une 

cartographie des compétences en

langues peut également faciliter la 

constitution de sous-groupes   chargés de 

travaux spécifiques et aide à déterminer 

si une aide supplémentaire, de l’intérieur 

ou de l’extérieur (interprètes, lecture de 

manuscrits et d’épreuves, etc.), est 

nécessaire.

La phase de démarrage du projet (en 
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analyse, les principes de la gestion 
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vérifiés et adaptés régulièrement en 

fonction des exigences du projet (outil de 

suivi).
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expériences qui ont été faites pendant 
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d’en faire profiter d’autres projets (outil 

d’évaluation) et d’élargir la base de savoir 

d’INTERTool.

Le support le plus important de l’approche 

est donné par le Virtual Intercultural Team 

Tool (VITT), l’outil virtuel de constitution 

d’équipes interculturelles:

L’outil virtuel de constitution 
d’équipes interculturelles (VITT)

Qu’est-ce que le VITT?

Le VITT (www.intertool.eu)  est destiné à 

aider les équipes de projets européens à 

améliorer la communication interculturelle 

et mettre leur diversité au service de la 

mise en œuvre efficace de leurs projets. 

C’est un outil orienté processus, qui offre 

un soutien aux équipes européennes 

dans trois processus-clés de la réalisation 

des projets:

• le lancement du projet, la mise en 

place du travail en équipe, la 

répartition des tâches et la 

planification détaillée,

• le suivi de la réalisation du projet,

• l’évaluation du projet à la fin de la 

phase de réalisation.

Le point de départ du VITT était la 

nécessité, ressortie de l’enquête auprès 

des participants à des projets   Européens,

de faire prendre davantage conscience 

aux membres de l’équipe des enjeux et 

des opportunités que représente la 

diversité des membres de l’équipe, ainsi 

que la nécessité d’aider les équipes à 

structurer un processus rendant la 

diversité explicite et la gérant de manière 

constructive.

Le VITT comprend donc trois outils 

principaux, correspondant chacun à un 

processus en trois temps : outil de 

lancement, outil de suivi et outil d’éva-

luation. Il comprend aussi un outil simple,

appelé « soulever une question » qui 

permet aux membres de l’équipe de 

communiquer, d’une manière anonyme, 

sur des questions qui devraient selon eux 

être abordées, discutées et clarifiées au 

sein de l’équipe.

Pour chaque outil, il est demandé aux 

participants de répondre pour commencer 

à un questionnaire en ligne, puis les 

résultats sont analysés et discutés et pour 

terminer, les participants se mettent 

d’accord sur un produit ou un résultat 

concret. Dans le cas de l’outil de 

lancement, le principal produit est une 
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culture est appelé « cluster ».

« règles de base

dans la manière dont l’individu peut 

influer sur l’organisation. Dans un projet 

européen, il y a un partenariat entre 

plusieurs organisations et les repré-

sentants de ces organisations apportent 

la culture de leur organisation dans le 

projet et la culture du projet dans leur 

organisation. Une image de la diversité 

dans la culture de l’organisation peut 

donc faciliter le travail et la répartition des 

tâches.

On distingue quatre types de cultures 

d’organisation, qui sont basés sur la 

classification des cultures organi-

sationnelles selon Handy (1993) et 

Harisson (1972):

La culture de pouvoir : le contrôle est un

élément clé de la culture de pouvoir. Les 

processus décisionnels sont entre les 

mains d’un individu-clé.  On   peut   com-

parer cette culture à une toile d’araignée, 

avec le leader au centre. 

La culture de rôles : dans ce type de 

culture, l’accent est placé sur des rôles 

définis. On attend des individus qu’ils 

remplissent leur rôle, sans l’outrepasser. 

L’activité est contrôlée par des règles et 

des règlements plus que par des 

directives personnelles venant d’en-haut.  

La culture de tâches : dans ce type de 

culture associé à une structure matricielle, 

la prise de décisions est dévolue aux 

groupes, et la tâche à mener à bien 

occupe une position centrale. Cette 

culture est associée à l’image d’un ré-

seau.

La culture de la personne : ici, l’accent 

est placé sur l’individu. À la différence des 

organisations structurées de manière plus 

conventionnelle, les organisations fon-

dées sur la culture de la personne sont au 

service de leurs membres. Ce type de 

Attentes en ce qui concerne le projet

Les collaborateurs d’un projet ont des 

attentes différentes, tant personnelles que 

professionnelles, quant à leur contribution 

au projet, aux rapports entre les membres 

de l’équipe, aux résultats du projet et au 

processus conduisant à ces résultats, etc. 

Ces attentes ont une influence sur les 

états d’esprit et le comportement ainsi 

que sur la perception de différentes 

situations et relations. Il peut donc être 

utile d’avoir un aperçu des attentes des 

membres de l’équipe, afin d’en tenir 

compte dans le plan d’action du projet.

Après que les membres de l’équipe ont 

rempli le questionnaire de lancement, 

l’équipe discute de ses résultats et 

identifie les décisions à prendre, par 

exemple en ce qui concerne la répartition 

des tâches, et les domaines ou questions 

demandant à être clarifiés. Ce sont les 

». Ces règles varient 

selon la composition de l’équipe et ce que 

les membres ont retiré des résultats, mais 

aussi selon les opinions exprimées 

pendant la discussion. Elles peuvent 

1. Accent sur l’appartenance à un 

groupe / sur l’individualité

2. Règles formelles  / stratégies en 

rapport avec le contexte

3. Hiérarchie et autorité / participation et 

autonomie

4. Concurrence et assertivité / 

responsabilité et sollicitude 

5. Pragmatique / conceptuel

6. Notion monochrone du temps / notion 

polychrone du temps

7. Communication implicite / 

communication explicite

8. Orientation vers le conflit / recherche 

de l’harmonie

9. Orientation vers la tâche / orientation 

vers les relations

Questions techniques

Il se peut que les connaissances et les 

compétences des membres de l’équipe 

en informatique diffèrent. Peut-être aussi 

que ces derniers n’ont pas le même état 

d’esprit vis-à-vis des TIC, qu’ils sont 

habitués à des outils spécifiques et 

répondent plus ou moins souvent aux 

messages reçus par e-mail ou par 

d’autres moyens de communication. Une 

discussion sur ces questions peut amener 

à constater que certains membres de 

l’équipe ont besoin de plus d’informations 

ou d’instructions plus détaillées et à 

identifier la ou les personnes susceptibles 

de répondre à ces besoins. Elle peut 

aussi amener à choisir les bons outils de 

communication à utiliser et à définir des 

règles pour l’utilisation de ces outils.

Styles d’apprentissage

Si l’on connaît les styles de travail et 

d’apprentissage privilégiés des membres 

de l’équipe, il peut être plus facile de 

répartir les tâches en fonction de ces 

préférences. Cette partie du ques-

tionnaire comprend huit questions qui 

doivent permettre de tracer le profil 

individuel des membres de l’équipe 

(chaque membre ne pourra ensuite 

visualiser que son propre profil) et le profil 

du groupe, et de voir comment se ré-

partissent les styles d’apprentissage 

privilégié (actif, réfléchi, théoricien, 

pragmatique) entre les membres de l’é-

quipe. Dans notre outil, ces styles 

d’apprentissage sont adaptés de la 

typologie de Honey et Mumford, qui est 

basée sur le modèle de David A. Kolb.

Caractéristiques et opinions personnelles

Cette partie du questionnaire repose sur 

les dimensions culturelles (ce concept est 

expliqué dans d’autres chapitres de ce 

guide). Le positionnement d’un individu 

dans une dimension spécifique peut être 

influencé par l’environnement culturel ou 

organisationnel, mais aussi par le 

contexte individuel et les options 

personnelles. Selon la répartition des po-

sitions des membres de l’équipe dans les 

différentes dimensions, il se peut que des 

éclaircissements soient nécessaires et 

qu’il faille élaborer des règles de base au 

sein de l’équipe.

Les neuf dimensions considérées sont les 

suivantes:

Culture d’organisation

La culture d’organisation reflète le mode 

de relations, de partage des idées et de 

collaboration au quotidien entre les 

membres de l’organisation pour accomplir 

leur travail. Elle inclut le point de vue 

partagé des individus sur les orientations 

et les valeurs, les priorités, les 

obligations, les sentiments de loyauté et 

sur leur propre valeur au sein de 

l’organisation. La culture de l’organisation 

comprend les postulats, les valeurs, les 

normes et les signes tangibles (artefacts) 

ainsi que les comportements de ses 

membres. Elle joue un rôle important, tant 

dans la manière dont elle influe sur le 

contexte de référence de l’individu, que 
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culture est appelé « cluster ».
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L’outil appelé “Soulever  une question” 

efficaces, que certaines règles sont 

inutiles, que d’autres demandent à être 

modifiées, ou encore que des règles 

supplémentaires sont nécessaires. 

Le coordinateur fera ensuite une 

synthèse des conclusions de la 

discussion et proposera un certain 

nombre de décisions à prendre pour 

améliorer le travail de l’équipe sous la 

perspective de la gestion de la diversité et 

il modifiera si nécessaire la liste des 

règles de base. 

Les membres de l’équipe auront la 

possibilité de commenter les règles 

actualisées et la liste des décisions et, si 

tout le monde est d’accord, elles seront 

validées par chaque membre de l’équipe.

Selon la complexité du projet et la 

composition de l’équipe, il pourra y avoir 

pendant la durée du projet une ou 

plusieurs sessions de suivi. Celles-ci 

devront être suffisamment espacées pour 

laisser le temps d’une réflexion 

constructive.

permet aux participants de demander des 

sessions de suivi ad hoc, au cours 

desquelles tout le questionnaire et tout le 

processus de suivi, ou simplement des 

points spécifiques seront traités. 

L’outil d’évaluation

À la fin du projet, chaque équipe doit 

remettre un rapport final. Le formulaire de 

rapport final comporte une partie 

consacrée à la description des outils et 

méthodes mis en place pour gérer le 

groupe et garantir la coopération entre les 

partenaires ainsi que pour l’assurance 

qualité. Le système de suivi interne et les 

outils employés pour évaluer les progrès 

du projet doivent également être décrits 

[…]. Les difficultés particulières éven-

tuellement rencontrées au niveau de la 

gestion du partenariat doivent égale-ment 

être rapportées. Le VITT est manifeste-

ment l’un des outils pouvant être utilisés à 

cette fin. 

L’outil d’évaluation du VITT doit être 

utilisé à la fin du projet. Il a deux fonctions 

principales:

• soutenir la réflexion de l’équipe sur la 

manière dont la diversité sous ses 

différents aspects a été gérée 

pendant la mise en œuvre du projet et 

tirer de cette expérience des leçons 

utiles à chacun pour les projets 

auxquels il participera à l’avenir;

• fournir des informations pour le 

rapport final du projet.

Comme pour l’outil d’évaluation et l’outil 

de suivi, tous les membres de l’équipe 

sont invités à répondre au questionnaire

d’évaluation. 

Le questionnaire d’évaluation comprend 

deux parties. Dans la première partie, il 

est demandé aux participants de donner

leur avis sur six éléments-clés du projet:

• produits du projet,

• performance de l’équipe

• communication,

• leadership et gestion,

• rapport des membres de l’équipe aux 

règles de base,

• gestion des perturbations et des 

conflits.

Dans la seconde partie, il y a cinq 

questions ouvertes. Les quatre premières 

portent sur les aspects positifs et les 

exigences du projet et sur le rôle  joué par 

la diversité dans ces deux aspects. La 

1. travail en équipe

2. produits livrés

3. communication

4. leadership et gestion du projet

5. tensions/perturbations/conflits

6. auto-réflexion

7. examen des règles de base

porter sur des questions concernant la 

communication - virtuelle  et face-à-face - 

les processus décisionnels, la manière 

d’aborder les questions sensibles, la 

signification et l’importance de la 

ponctualité, ou encore le plan et l’ordre du 

jour des réunions.

Il est capital, et cela doit être bien clair 

pour tous les membres de l’équipe, de ne 

pas surestimer les résultats du 

questionnaire.  Le questionnaire ne four-

nit pas un diagnostic ou un profil de 

l’équipe parfaitement exacts. Il constitue 

plutôt un point de départ pour une 

discussion et c’est pendant la discussion 

que l’équipe peut dégager les points 

essentiels pour lesquels la diversité est 

un avantage et les points où elle doit être 

gérée avec prudence afin de surmonter 

les problèmes.

Il est important  que tous les membres de 

l’équipe se mettent d’accord sur des 

règles et les comprennent. C’est pourquoi 

dans l’outil de lancement, le processus 

est structuré ainsi:

• à partir des discussions, il est 

demandé à tous les participants de 

proposer des règles de base,

• le coordinateur du projet résume les 

propositions et rédige à partir de là un 

projet de règles de base,

• le projet de règles de base est 

analysé et commenté le cas échéant 

par les membres de l’équipe,

• le coordinateur rédige ensuite les 

règles de base définitives en tenant 

compte des commentaires et des 

suggestions,

• il est demandé à chacun de valider les 

règles de base. Une fois validées par 

toute l’équipe, elles entrent en 

vigueur.

Les équipes peuvent si elles le veulent 

utiliser l’outil de lancement entièrement en 

ligne, mais elles peuvent aussi discuter 

des règles de base et les adopter à la 

réunion de lancement face-à-face. En tout 

cas, il est important que le coordinateur 

intègre les règles de base convenues 

dans le VITT et que chaque membre de 

l’équipe les valide, afin qu’elles puissent 

servir de références pour les phases 

suivantes du projet et les sessions de 

suivi à venir.

L’outil de suivi

L’outil de suivi doit aider l’équipe à 

examiner la manière dont ses membres 

perçoivent leur travail et les rapports dans 

le projet, afin de les améliorer. Le 

processus est identique à celui de l’outil 

de lancement et commence par le 

questionnaire de suivi.

Le questionnaire de suivi comprend sept 

parties:

Les réponses au questionnaire de suivi 

serviront de base à une discussion en 

équipe. Elles mettent en relief ce que les 

membres de l’équipe considèrent  comme 

des points forts, ce qui ne les satisfait pas 

ainsi que les problèmes et les points 

nécessitant des améliorations ou des 

changements. 

Il est particulièrement important 

d’examiner les règles de base. Les 

membres de l’équipe pourront en 

conclure qu’elles sont pertinentes et 
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L’outil appelé “Soulever  une question” 

efficaces, que certaines règles sont 
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5. Échéancier du suivi:
des sessions de monitoring peuvent être prévues à intervalles réguliers 
ou si un membre de l’équipe le demande lorsqu’un problème se pose.

4. Définition de règles de base:
le coordinateur du projet fait une synthèse des discussions et rédige un projet 
de règles de base; les membres de l’équipe commentent et valident les règles 
de base.

3. Discussion de lancement:
les membres de l’équipe discutent des résultats du questionnaire et proposent des 
règles de base.

2. Questionnaire de lancement : 
tous les membres de l’équipe remplissent un questionnaire destiné à mettre en évidence 
différents éléments de la diversité de l’équipe. Cela demande environ 20 minutes.

1. Enregistrement de l’équipe sur le VITT:
le coordinateur invite les membres de l’équipe à utiliser le VITT

9. Discussion d’évaluation:
les membres de l’équipe discutent des résultats 
du questionnaire d’évaluation et en tirent les 
leçons pour le travail comme équipe 
multiculturelle.

8. Questionnaire d’évaluation:
à la fin du projet, le questionnaire d’évaluation aide 
l’équipe à analyser sa performance sous la 
perspective de la communication interculturelle.

7. Discussion de suivi:
les participants discutent des résultats du questionnaire de 
suivi et se mettent d’accord sur les changements à apporter 
pour améliorer le travail de l’équipe et ce qui doit être 
conservé. Il est possible de modifier les règles de base. Le 
cycle de suivi peut être répété plusieurs fois si l’équipe le 
juge opportun.

6. Questionnaire de suivi:
les membres de l’équipe répondent à un questionnaire sur divers 
aspects du travail d’équipe et font un bilan de l’efficacité des règles 
de base.

être perçu comme un fardeau supplé-

Bien qu’à première vue, le VITT puisse 

mentaire pour le coordinateur du projet et 

les membres de l’équipe, le temps passé 

à la constitution d’équipes interculturelles 

avec cet outil doit plutôt être considéré 

comme un investissement contribuant à 

accroître l’efficacité, l’efficience et la 

satisfaction des membres de l’équipe.

Un avantage est que les membres de 

l’équipe     peuvent    remplir     les    ques-

tionnaires et participer aux discussions en

ligne quand cela leur convient.

Il faut consacrer suffisamment  de temps 

à la discussion de  ces    questions,

que     ce     soit    dans    les     réunions 

face-à-face ou les réunions virtuelles, 

mais en fin de compte, cela permet de 

gagner du temps pendant la mise en 

œuvre du projet.

dernière question demande aux membres 

de l’équipe d’identifier les enseignements 

utiles pour la poursuite des travaux, pour 

eux-mêmes et pour les autres membres 

de l’équipe. 

L’équipe entière discute des réponses et 

se met d’accord sur des conclusions, qui 

sont ensuite formulées par le coordinateur 

du projet. 

Mode d’emploi succinct du VITT

Le coordinateur a un rôle-clé dans 

l’utilisation du VITT. La première étape 

consiste, outre à comprendre l’objectif, la 

logique et les processus-clés  d  l’outil,  á

créer un compte pour le projet. Avec 

l’ouverture du compte, un espace limité 

protégé par un mot de passe sera

automatiquement accessible uniquement 

aux membres de l’équipe et sur invitation.

Le coordinateur est en plus autorisé  à 

ajouter et supprimer des membres de 

l’équipe, à insérer des changements dans 

les règles de base, à proposer des 

conclusions pour le suivi et l’évaluation, 

mais aussi à superviser les activités des 

membres de l’équipe, à programmer les 

sessions de suivi et à donner accès aux 

outils. 

Le rôle du coordinateur consiste à 

s’assurer que l’équipe mènera à bien les 

étapes  suggereés  dans  le  tableau  de la

page 73.
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75

conformes au plan dans  chaque   rèunion  

Enquête de base INTERtool

Qu’est-ce qui, à votre avis, est 

fondamental pour une coopération 

réussie dans la gestion de projets 
européens?

Géstion

Les éléments de base ont trait à la 

communication et à la qualité du 

partenariat: mobiliser les partenaires et 

veiller à ce qu’ils restent impliqués 

pendant toute la durée du projet. Veiller à 

la qualité du leadership: le responsable 

d’un projet doit être capable de motiver 

les partenaires pendant toute la durée du 

projet. Son rôle est peut-être 

déterminant: même si un projet n’est  pas 

très bien conçu ou planifié, si le 

responsable est compétent, le projet 

progressera. Le coordinateur doit faire 

partie du groupe et doit avoir le courage 

de montrer ses compétences culturelles 

et individuelles (et de ne pas renoncer à 

son identité au profit d’un consensus). Il 

faut se mettre d’accord sur des objectifs 

communs, les délais et des rendez-vous à 

respecter. Être disposé à communiquer. 

Partager des idées. Ouverture d’esprit. 

Ne pas refuser de démordre de son avis 

ou de son point de vue. Écouter les 

partenaires, être réceptif à leurs 

méthodes et leurs idées peut-être 

nouvelles pour vous.

Utiliser l’évaluation également pour les 

processus de travail et dans une fonction 

de modération. Les réunions doivent 

porter sur les exigences du projet, sur ses 

réalisations et ce qui doit être fait pour se 

conformer au plan.  Le leader devrait 

incluir un feed-back sur le suivi des 

activités afin de déterminer si elles sont 

et l’avancement des tâches devrait etre 

controlee entre les réunions.

L’ Eqipe diverse

Les bonnes personnes et les bons 

partenaires, s’il y a un objectif commun et 

une motivation commune: si tous ces 

facteurs sont réunis, tout ira bien. Si tous 

les partenaires s’impliquent dans le projet 

et tous apportent leur compétences.

Tabler sur les points forts de chaque 

partenaire (comme dans toute autre 

équipe), mais il faut les identifier assez 

tôt. Prêter attention, avoir les yeux 

ouverts en tant que coordinateur et aussi 

en tant que partenaire. Dans des projets 

européens, on rencontre des individus 

différents, des organisations différentes, 

qui ont tous leurs spécificités, leurs 

conceptions, leurs limites et leurs 

opportunités. Il faut s’y adapter et 

comprendre que ces personnes sont 

différentes de vous. Ne pas prévoir trop 

de travail dans une seule réunion. 

Prendre le temps d’établir des contacts. 

Cela nécessite souvent un esprit ouvert. 

Se respecter et être juste dans le travail 

est important pour le processus. les 

tâches doivent être clairement réparties 

selon un processus démocratique. Mettre 

en place des mécanismes de résolution 

des conflits, par exemple un groupe de 

pilotage. Faire appel de temps à autre à 

un superviseur ou un coach externe.

Communication Interculturelle

L’aspect interculturel est important. Ces 

compétences doivent figurer sur la 

checklist, tenir compte de toutes les 

interactions, avoir conscience des 

éléments interculturels et s’efforcer de 

renforcer les interactions interculturelles 

dans les projets européens. 

Clarifier la signification des termes et les 

définitions afin que tout le monde 

comprenne le projet de la même manière. 

Annexe I
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La connaissance de langues étrangères 

peut être utile (l’anglais étant la langue de 

travail commune). Si l’anglais n’est pas 

leur langue maternelle, certains mots 

peuvent avoir des significations 

différentes pour différentes personnes, Il 

faut aussi se comprendre et se mettre 

d’accord sur un comportement commun.

Évaluer la communication nécessaire en 

termes de volume et le type de 

communication requis. Une 

communication permanente fait tomber 

toutes les barrières. Le support technique 

pour le moyen de communication utilisé 

est nécessaire, sinon le problème n’est 

pas résolu et les partenaires renoncent à 

utiliser la technologie. Des ressources 

(financières) suffisantes pour pouvoir faire 

appel à des interprètes, etc. pour les 

partenaires qui ne parlent pas l’anglais. 

Reserver éspace dans les réunions pour 

des visites culturel et des activités pour 

former une bonne équipe.
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