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L’interculturalité dans le management

tion, dans les hypothèses fondamentales, les con-
ceptions personnelles ou dans les méthodes de tra-
vail. En raison de ces différentes caractéristiques
culturelles, les acteurs percevront, vivront et inter-
préteront différemment une situation à première
vue identique. 

Ce ne sont pas les disparités, mais plutôt les
prises de positions et les perspectives qui résultent
de ces différences culturelles que les personnes
agissantes perçoivent et dont elles nourrissent in-
consciemment les interactions franco-allemandes.

Les enjeux du management franco-allemand
peuvent être illustrés par d’autres formes que des
textes et des récits, par exemple par l’image : son
aspect visualisant aide les collaborateurs et cadres
dirigeants de prendre dans un instantané‚ la pa-
role en livrant de véritables illustrations. Ce lan-
gage « pictural », les représentations graphiques,
sont en communication interculturelle un moyen
important pour mettre en lumière les spécificités
et contrastes culturels. Jusqu’ici il n’avait cepen-
dant jamais été question d’avoir recours à l’image
sous la forme de dessin, comme véritable produc-
tion d’acteurs directement impliqués dans des si-
tuations interculturelles, rendant ainsi compte de
leur expérience. 

Des formes diverses et variées telles que pein-
tures, dessins, photos, films, diagrammes etc. con-
tribuent à la représentation imagée et inten-
tionnelle de savoirs, d’informations, ou de faits.
Une image représente une composition de réalités
et de perceptions différenciées. Compréhension et
interprétation sont seulement possibles, lorsque la

Représentations des expériences par « langage pictural »
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» Des décennies de recherche de la communication interculturelle franco-allemande
découlent une question : Est-il possible de faire de la communication intercultu-

relle un sujet d’étude et d’analyse par d’autres formes de représentation « classique »,
que celles des langages écrit ou parlé ?
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Deutsch-französische Bilderwelten

Nach Jahrzehnten der Erforschung deutsch-
französischer Interkulturalität in Unternehmen
stellt sich die Frage, ob sich Herausforderungen
interkultureller Kommunikation, die bisher
schriftlich dokumentiert wurden, auch durch
andere Darstellungsformen analysieren lassen.
In diesem Beitrag wird die Form des Bildes ge-
wählt. Bilder sind in interkultureller  Kommu -
nikation ein wichtiges Medium, um  Kultur -
spezifika und -kontraste darzustellen, auch um
emotionale Elemente zu berücksichtigen.

Jedoch wurde bisher noch nicht auf das
Medium Bild als Zeichnung eingegangen, die
von beteiligten Akteuren selbst angefertigt wird
und deren interkulturelle Erfahrung visualisiert:
Deutsche und französische Fach- und  Füh -
rungskräfte illustrieren und reflektieren durch
selbst gemalte Zeichnungen interkulturelle
Herausforderungen ihrer Zusammenarbeit; da-
durch werden die komplexen deutsch-französi-
schen Beziehungen visuell dargestellt, die durch
Missverständnisse und Machtasymmetrien,
aber auch durch Komplementarität geprägt
sind. C. I. B.

L’expérience du management franco-allemand est
possible lorsque, dans le cadre d’opérations de ges-
tion (comme l’organisation, la planification, la di-
rection ou encore la surveillance), les acteurs sont
confrontés à l’existence de différences et de simi-
litudes dans les schémas de pensée et de percep-
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signification des signes, leur dénotation et conno-
tation ont été identifiées. Une image est alors
comprise et déclenche un processus du ressenti, de
la perception, de la reconnaissance et de l’appren-
tissage, si ses signes sont saisis immédiatement –
même de manière partielle – au moment de l’ob-
servation. Les images dont les signes ne sont pas
compris directement seront alors rendues com-
préhensibles par l’interprétation.

Des nombreuses fonctions que peuvent remplir
les images, quatre paraissent plus pertinentes : 
La fonction représentative : Une image dont les
signes sont compris par les observateurs apporte
dans sa finalité représentative beaucoup d’infor-
mations en peu de temps; les langues écrite ou par-
lée au contraire auraient besoin de bien plus de
temps et d’espace. A titre d’exemple, il est intéres-
sant d’évoquer ici les techniciens et ingénieurs qui,
notamment dans le domaine des schémas de con-
nexion, parlent de visual thinking, une « pensée
visuelle » qui ne repose pas sur des descriptions
verbales détaillées.
La fonction d’ordre : Les images et leurs signes
aident à s’orienter dans la réalité, car elles effec-
tuent des classifications, représentant des objets
(un pont par exemple), leur attribuant une catégo-
rie (couleur, taille etc.) et les plaçant dans l’es-
pace. Cela est, tout particulièrement dans les
systèmes sociaux et les contextes interculturels, de
grande importance : objets, structures, relations
sont organisés par leur positionnement et ren-
voient ainsi indirectement à des opinions, des po-
sitions et des perspectives. 

La fonction constructive : Le processus de créa-
tion d’images mène à la formation de structura-
tions à travers différentes étapes de sélection, d’as-
sociation, de délimitation, de différenciation, de
reconstruction, de synthèse, de schématisation,
etc. Il s’agit – autrement que pour la photogra-
phie – d’une représentation certes incomplète,
mais directe, obéissant à la règle « de la concision
et de l’intelligibilité ». Certains thèmes relatifs à
l’expérience interculturelle, jugés consciemment
ou inconsciemment comme d’importance pri-
mordiale, sont rendus explicites par le biais de la
représentation graphique, d’autres restent au con-
traire imperceptibles.
Fonction de transformation : Une image peut
thématiser des aspects qui ne pourraient être vé-
hiculés par le biais de la langue. En font aussi par-
tie de manière indirecte, les sentiments et inquié-
tudes, comme ceux suscités par la subordination,
exprimés alors, directement ou de manière méta-
phorique, en images. 

Image n° 1 : Malentendus. Interprétations diver-
gentes. L’image a été réalisée par des participants

Emotions par l’image

Les images représentant diverses scènes de  co -
opérations franco-allemandes remontent aux
années 2002 à 2009 et ont été dessinées par des
cadres dirigeants dans le cadre de formations in-
terculturelles en entreprise conduites par l’au-
teur lui-même. Les participants répartis en petits
groupes, ont réalisé la tâche suivante:  « Représen -
tez en une illustration commune la situation de la
coopération franco-allemande dans votre entre-
prise. » La plupart des images prirent forme en
l’espace de 20 à 30 minutes en groupes mono-
culturels français ou allemands, ainsi qu’en grou-

pes biculturels de trois à quatre participants. 
Le but de l’exercice est de faire prendre con-

science de « l’imprégnation » de la coopération
franco-allemande par les thèmes interculturels,
d’en discuter intensivement pour les rendre in-
telligibles et de les représenter dans un processus
créatif commun. L’image, dans sa version ache-
vée, sert à faire méditer de manière synthétique
et sans jugement de valeurs les participants sur
des situations interculturelles ressenties comme
des enjeux. Elle leur permet également de laisser
libre cours à leurs émotions et à la discussion. 
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français et allemands qui, au sein de l’entreprise,
entretiennent une relation de coopération rela-
tivement égalitaire. L’image illustre une situation
de communication orale à trois niveaux. Dans la
partie inférieure du dessin, on peut observer deux
têtes tournées l’une vers l’autre qui se regardent et
se trouvent en situation de dialogue. Les parte-
naires français et allemand, représenté chacun par
le drapeau national respectif (en haut à droite le
drapeau allemand, en haut à gauche le drapeau
français) conversent en anglais, fait reconnais-
sable par le drapeau anglais situé au-dessus de la
bulle du milieu. Le partenaire de coopération
français se représente un carré et parle en anglais
d’un triangle. Le partenaire allemand quant à lui
pense à un rond, parle cependant également d’un
triangle.

L’image peut se résumer par le champ thé-
matique « communication, langage et  informa -
tion(s) ». Elle montre comment, sur fond de signi-
fications linguistiques divergentes, des problèmes
de communication peuvent émerger. La symbo-
lique des trois drapeaux représentant les trois
domaines de signification réciproques (le franco-
phone, l’anglophone et le germanophone) montre
très clairement des représentations divergentes (un
carré, un rond et un triangle), mais aussi et surtout
l’équivoque qui peut ressortir de ces situations de
dialogue: Les deux « partenaires-communicants »
croient ici de toute évidence se comprendre, mais
vivent un malentendu.

Image n° 2 : Coopération. Répartition inégale du
pouvoir. L’image a été réalisée dans le cadre d’une
coopération franco-allemande mettant en situa-
tion d’interaction la société mère française et sa fi-
liale allemande. Elle a été dessinée par des partici-
pants allemands. Sur cette image se trouve divers
personnages dans différentes positions. On  aper -
çoit tout d’abord sur la moitié gauche de l’image
un homme représenté de manière surpropor-
tionnée qui frappe à une porte. Au-dessus de lui,
en hauteur, sont représentées quatre autres petits
personnages qui, du haut de leur balcon, mon-
trent du doigt trois autres personnes de taille
moyenne, se trouvant de l’autre côté de la porte.
Le fait que ces trois personnages travaillent est
symbolisé par une table de bureau et nombre de
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feuilles de papier. Le personnage du milieu mon-
tre du doigt une grande porte close et semble mé-
content, tout comme les deux autres. Il a un pan-
sement collé sur le haut du crâne ce qui laisse
penser qu’il est blessé. Le mot « coopération » sur-
plombe les éléments décrits. 

Cette image illustre dans une perspective alle-
mande la thématique « hiérarchie, autorité et pou-
voir ». Les personnages situés à droite représentent
la filiale allemande accablée de travail et qui a dé-
jà subi des coups et des blessures. Les personnages
situés dans la partie gauche symbolisent la société
mère française, dont il est fait allusion à la posi-
tion hiérarchique par une personne surdimension-
née se tenant seule (le « patron » français). Celui-
ci est flanqué de petites personnes passives, qui,
toutefois, commentent le déroulement de la situa-
tion. Société mère et filiale sont séparées physique-
ment par une porte. La relation est inégalitaire et
tendue. 

Image n°3 : « Ascension d’une montagne » : La
complémentarité. L’image a été réalisée par des
participants allemands et français travaillant
comme collègues au sein d’une joint-venture. Elle
montre plusieurs couples de personnages (l’un
rouge, l’autre vert) gravissent ensemble, en serpen-
tins, le sommet d’une haute montagne à la pente
abrupte. Deux autres couples de personnages at-
taquent l’ascension de la montagne latéralement,
par la droite et par la gauche. Au sommet de la
montagne, on aperçoit deux personnages, un vert
et un rouge. Le chemin est parsemé de fleurs mais
aussi de points d’interrogation. On peut égale-
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ment observer des symboles représentant des vi-
sages à la mine réjouie à droite et à gauche à mi-
hauteur du sommet de la montagne, ainsi qu’un
soleil radieux en haut à droite de l’image.

L’image met en lumière le thème de la « com-
plémentarité », l’idée que des éléments culturels
peuvent se compléter par leur différence. Français
et Allemands – ici représentés par les couleurs ver-
te et rouge comme collègues de deux entreprises
distinctes travaillant dans le cadre d’une coopéra-
tion égalitaire et apparaissant ici en couple à tous
niveaux hiérarchiques – ont un objectif à attein-
dre. Ils s’y attèlent par la gauche, par la droite et
en « zigzag », c’est-à-dire de manière progressive.
Ensemble, ils gravissent ce sommet et l’atteignent,
une performance qui relève finalement de l’ex-
ploit.

Conclusion et réflexions 

La représentation graphique et son analyse sont
l’une de ces nouvelles méthodes, qui, dans le ca-
dre de mesures d’intervention comme les forma-
tions, le conseil ou encore le coaching, font d’ex-
périences interculturelles un véritable sujet de dis-
cussion et permettent surtout d’y travailler et de
les « surmonter ». 
� Premièrement, les révélations rendues visibles
par des cadres dirigeants français et allemands à
l’aide d’images illustrant leur coopération carac-
térisent les enjeux interculturels de beaucoup d’ac-
teurs au sein d’entreprises françaises et alleman-
des. On retrouve de ce fait dans les images de
coopérations des thèmes « classiques » de la  co -

opération franco-allemandes comme la communi-
cation, l’autorité, l’organisation du travail ainsi
que la complémentarité dans la vie professionnel-
le quotidienne des cadres dirigeants et spécialistes,
traités dans des ouvrages. A également été mis en
lumière le fait que, selon la nature des relations de
coopération, une filiale « impuissante » ou encore
un client « tout-puissant » représenteront des thè-
mes différents qui ne seront pas toujours l’expres-
sion de problèmes relatifs à l’interculturel, mais
qui découleront plutôt du contexte et d’une asy-
métrie de pouvoir. 
� Deuxièmement, les images illustrant les diver-
ses coopérations peuvent facilement être l’objet de
critiques que la science tend à exercer, par exemple
le fait de stéréotyper : les acteurs de l’interculturel
ne perçoivent dans leur vision sélective que certai-
nes caractéristiques du partenaire de l’autre cul-
ture, qui font ensuite l’objet de leurs illustrations.
De plus, et selon les critiques, les éléments de con-
tenu que comportent les formations interculturel-
les, telles que descriptions, narration d’incidents
critiques, ou encore le fait de faire prendre con-
science des dimensions et standards culturels con-
tribueraient à l’intensification de stéréotypes et de
préjugés. Ainsi, participants et personnes d’enca-
drement reproduisent des stéréotypes qui, lors-
qu’ils se trouvent de nouveau en situation réelle,
peuvent influer sur leur comportement, tout comme
la représentation graphique de situations relatives
au travail comporte le danger d’exagérer le trait,
prêtant à l’illustration un aspect réducteur.
� Troisièmement, il est important que les illus-
trations relatant des expériences de coopération
soient produites avant que la personne forma-
trice n’engage, par la transmission de connais-
sances interculturelles, un processus d’apprentis-
sage. Leur perception dénote au tout début un cer-
tain ethnocentrisme, qui, chez un grand nombre
de participants, peut se transformer en un ethno-
relativisme au cours des formations. Une situation
incomprise, perçue du point de vue de la culture
propre au participant sera jugée problématique et
ne peut être relativisée que par le développement
d’une empathie ; ce n’est seulement qu’à partir de
ce moment-là qu’il est possible pour les acteurs
de ressentir et d’estimer l’interculturalité vécue
comme enrichissante.


