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Codes culturels reflétés par le monde du 
business 

La réussite dans le monde du business est très impactée par les 
éléments culturels 

 Français : création, 
loisirs,   fantaisie 

 

 Allemands & 
Japonais : rigueur, 
processus 
 

 Américains : vitesse, 
esprit d’entreprise, 
innovation 

 Chinois: exécution, 
discipline 



Les Français et les Chinois : comment se 
voient-ils? 

 Les Français vus par les Chinois 

 

 Les Chinois vus par les Français 

 

Quelles sont les plus grandes différences entre un Français et un 
Chinois dans le milieu professionnel?  



I. Confrontation vs Harmonie  

 Le Français : Confrontation/Débat 

 

 Le Chinois : Harmonie 

 



Opinions* 

Bleu: Occidentaux; Rouge: Chinois 

*Source : internet – LIUYang 

Communication et Négociation 

L’approche européenne 

Déroulement 

Résultat 

Temps 

Début 
L’approche chinoise 

Début 

Cycles 
d’information 
et d’accord 

Temps 

Résultat 

Négociation : affrontement direct vs 
affrontement indirect 

Colère* 



Traitement des problèmes* 

Résolution des problèmes 

Critique facile vs auto-critique  

S’imposer vs Endurer 

*Source : internet – LIUYang 

Bleu: Occidentaux; Rouge: Chinois 



II. Réflexion/Discussion vs Intuition/Action 

 Le Français  Le Chinois 

  Cartésien, culture du café de Flore 
 Prise de décision basée sur la 

réflexion  et le contrôle des risques 
 Structuration des problématiques 

avant d’agir 
 Organisation programmée e.x. RDV 

pris toujours à l’avance 
 Discussions et Prise d’initiatives 

 Pragmatique, spontanéité 
 Prise de décision basée sur l’intuition 

et la prise de risques  
 Actions selon les circonstances 
 Manque d’organisation programmée   
 Actions et Exécution 

*Source de photos : internet  

Allemand vs Français 

 



III. Réseau vs “Guanxi”  

 Le Français  Le Chinois 

  Les relations avec autrui sont 
importantes mais l’on tient à son 
indépendance que ce soit le cercle 
intime ou les autres relations 

 Pause café et cigarettes 

 Relation avec le chef: pouvoir plus 
égalitaire 

 Contrats « inchangeables » quelles 
que soient les relations 

 
 

 Les « Guanxi » avec autrui sont 
importants mais la famille et les 
amis proches sont prioritaires 

 Dîner karaoké et déjeuner/dîner 
de travail 

 Relation avec le chef: pouvoir très 
hiérarchique 

 Contrat basé sur la confiance et 
l’évolution des « Guanxi », et 
considéré comme le « point de 
départ » pour de futures 
négociations 

 



Suggestions aux Chinois travaillant en France…. 

 Apprendre à « s’occidentaliser » dans sa façon de communiquer  

 Non seulement travailler sérieusement, mais aussi communiquer d’une 
façon appropriée sur son travail, ne pas hésiter à se mettre en avant 

 Savoir dire non quand il faut et s’imposer avec diplomatie 

 Ne pas se mettre en cause facilement, tout en prenant ses responsabilités 

 Gérer des conflits avec humour en utilisant davantage l’oral que l’écrit 

 Bien structurer les problématiques, participer activement aux discussions, 
prendre du recul et plus d’initiatives 

 Construire son réseau et collecter des informations aux pauses café (et/ou 
cigarettes), et aux repas avec ses collègues; Trouver des sujets en commun 

 Essayer de tirer le meilleur des deux cultures – pas de recette standard !  

« S’imposer », « Structurer », « Discuter » 



Q & A 


