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Depuis 1999, Frank ROUAULT dirige le cabinet Practical Learning France dont l’objet est d’aider les 

entreprises à réussir tout en permettant aux hommes de construire leur employabilité au-delà des cultures. 

Il est l’auteur de 19 livres dont « La vente B to B : le grand guide pratique » (2017) et « La stratégie facile ! Cahier 

de travail pour bâtir sa stratégie » (2018) 

De plus, il est conseiller du Commerce Extérieur - French Foreign Trade Advisor depuis 2010. 

Il est diplômé d’un Doctorat en Anthropologie des organisations spécialisé dans le management interculturel et 

un Master en entrepreunariat au Grenoble Ecole de Management 

 

 

 

 

Practical Learning - the smart way to learn™ est un cabinet de conseil en Management qui a pour objet d’aider 

les entreprises dans des contextes nationaux et internationaux, à concevoir et à mettre en œuvre des feuilles de 

routes simples et opérationnelles au service de leur performance,  au service de leur performance tout en 

permettant à leurs collaborateurs de servir leur propre employabilité et entrepreneurabilité. 

 

Leurs méthodes sont conçues pour aider les entreprises à assurer leurs succès et leur développement en 

permettant à leurs collaborateurs de se développer au mieux de leur potentiel dans des environnements 

nationaux et internationaux. 

Sources : 
- LinkedIn.com 
- www.practicalearning.com 



 
 

DOCUMENT 1 - Les clés d’un management réussi (CCI Ile de France – année 2014) 

 
Chaque culture, chaque marché, chaque individu possède un fonctionnement, des normes et des motivations qui 
lui sont propre. Quels facteurs essentiels doivent être pris en compte par les entreprises pour réussir à « manager 
entre les cultures » ?  
Les managers sont confrontés à d’autres manières de penser et de travailler lorsqu’ils sont en relation avec des 

correspondants situés à l’étranger, prospectent de nouveaux marchés, gèrent la pluralité des profils au sein d’une équipe 

que ce soit en matière de nationalité, de genre ou de métier… 

 

Lors de la dernière conférence Emergence, organisée par le CIRPP et ESCP Europe, des experts se sont penchés sur ce 

sujet et ont partagé leurs conseils pour un management multiculturel réussi. 

 

S’intéresser à l’autre 
 
L’empathie est une dimension fondamentale du management multiculturel. Il ne s’agit pas d’imiter l’autre mais de se 

mettre à sa place pour pouvoir mieux le comprendre. Il ne faut pas « confondre l’apparence des phénomènes culturels 

avec leur explication » souligne Eric Godelier, professeur en sciences sociales à l'Ecole Polytechnique et auteur des livres 

La culture d'entreprise et Management multiculturel. 

 

L’exemple du clanisme au Kazakhstan développé par Maral Muratbekova-Touron, professeure associée de cross-cultural 

management et management international des ressources humaines à ESCP-Europe, illustre l’importance de s’intéresser à 

l’histoire d’un pays et à sa structure sociale, pour comprendre le fonctionnement de ses organisations. 

 

Prendre le temps de l’immersion 
 
A ceux qui espèrent tout apprendre dans les guides, Alexandre Moulin, brand manager pour l’Asie-Pacifique chez Renault, 

recommande de se méfier des idées reçues. 

 

« S’assoir à la place qui est la sienne dans une salle de réunion au Japon est primordial, respecter la voie hiérarchique en 

Corée est fondamental »... s’il y a un fond de vérité derrière ces affirmations, Alexandre Moulin rappelle que celles-ci sont 

aussi « incroyablement réductrices ». 

Comprendre l’autre est, en effet, une démarche complexe qui nécessite du temps et un fort investissement personnel. 

 

Cette implication sur le long terme est essentielle mais souvent difficile à concilier avec l’urgence qui régit le temps de 

l’entreprise et avec les méthodes de gestion des ressources humaines des expatriés dans les grands groupes. 

 

« Pendant 8 ans Volkswagen a perdu de l’argent en Chine et aujourd’hui la Chine représente 50 % du bénéfice mondial de 

Volkswagen » explique Eric Godelier. Les entreprises doivent donc se donner les moyens organisationnels et le temps 

nécessaires pour mener leurs projets sur la voie du succès. 

 

 

 

 

http://www.cci-paris-idf.fr/informations-territoriales/ile-de-france/actualites/les-cles-

dun-management-multiculturel-reussi-ile-de-france 

 

 

 

DOCUMENT 2 – Le management d’équipe multiculturelle  
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NATHALIE MORAND-JANSON | LE 03/05/2012 

 
Au regard du principe de globalisation qui a profondément modifié l’environnement de travail, de nouveaux défis 
s’imposent aux managers qui évoluent dans un univers complexe, de type "multinationales", avec des collaborateurs de 
cultures différentes. 
Au-delà des différences et similarités de culture (la sienne, celle de son équipe), le manager doit intégrer et véhiculer les 
caractéristiques de l’environnement professionnel global. Le management d’équipe multiculturelle présente donc la 
particularité d’être complexe et nécessite une approche spécifique pour être efficace. 
 

Les valeurs culturelles varient fortement d’un pays à l’autre  
La culture est constituée essentiellement par un système de valeurs partagées et elle détermine les valeurs centrales et 
les normes de ses membres. Parmi ces valeurs on peut citer notamment le collectivisme opposé à l’individualisme, la 
distance hiérarchique, l’évitement de l’incertitude, l’orientation vers la performance, l’orientation vers l’avenir, l’égalité 
entre les sexes, les approches monochroniques ou polychroniques. D’un pays à l’autre, les valeurs culturelles varient 
fortement. Pour exemple, la France, la Belgique, le Portugal, la Grèce sont des pays qui évitent l’incertitude. Leurs 
populations se sentent menacées par les situations incertaines ou inconnues. 
Le Danemark, la Suède présentent en revanche une forte tolérance à l’incertitude. Autre exemple, les cultures 
monochroniques qui ont une vue du temps linéaire et compartimentée (Amérique de Nord, pays germaniques, Royaume-
Uni) se distinguent des cultures polychroniques qui se caractérisent par la simultanéité des activités et par un intérêt 
moins prononcé pour l’organisation (Amérique Latine, Afrique). Ces différences culturelles vont toutefois tendre à être 
"lissées" par l’environnement professionnel global qui va jouer un rôle "supra" et injecter ses propres valeurs. 

Il existe bien une culture professionnelle globale sous-tendue par des valeurs globales 
L’environnement professionnel global est considéré comme fortement compétitif et dynamique et il est caractérisé par 
un haut niveau d’incertitude. L’adaptation à cet univers est facilitée par des valeurs de faible évitement de l’incertitude, 
de forte flexibilité et d’ouverture au changement. Dans cet environnement, l’éthique des comportements devient un 
facteur clé de l’intégration en douceur et de la communication entre les divers secteurs de l’organisation. 
 
Ce comportement éthique fait d’ailleurs partie des valeurs les plus fréquemment communiquées sur les sites web des 
multinationales, au même titre que l’orientation vers le client, l’innovation, le souci de la qualité ainsi que les 
responsabilités sociales et environnementales. 
 
Prise en compte et intégration des valeurs culturelles individuelles et globales semblent contribuer pour une part 
significative à la réussite du management d’équipe multiculturelle. S’y ajoutent d’autres facteurs-clés liés à la dynamique 
de groupe proprement dite. 

Trois facteurs-clés favorisent la réussite du management d’équipe multiculturelle 
- Le manager doit trouver un équilibre entre ses propres valeurs culturelles, les valeurs culturelles locales et celles de 
l’environnement professionnel global. Cet équilibre est obtenu grâce à une "posture d’ouverture" qui mobilise 
observation, synchronisation et adaptation. 
Le manager doit se mobiliser pour favoriser l’acculturation : réussir l’acculturation, c’est contribuer à l’adaptation d’un 
individu à une culture dans laquelle il se trouve "transplanté". On constate que l’acculturation est favorisée par 
l’assimilation de deux grands principes : le désir de maintenir ses valeurs, son identité culturelle et la volonté de 
développer des relations avec d’autres cultures. Il est toutefois à noter que les procédures d’adaptation sont aussi 
culturelles et génèrent plus ou moins de résistance au changement. 
 Le manager doit comprendre le "code génétique" de l’équipe. Par "code génétique", on entend l’idée que le manager a 
compris et intégré les valeurs d’origine ayant présidé à la création du groupe. Ce préalable est essentiel : une fois cette 
démarche d’intégration réalisée, au manager de donner la direction et d’être "porteur de sens". 
En synthèse, dans un contexte multiculturel, le rôle du manager consiste à assimiler les valeurs culturelles de ses équipiers 
(au-delà des siennes) en mobilisant adaptabilité et flexibilité, à transmettre les valeurs globales des organisations de type 
"multinationales", mais aussi à réussir une acculturation satisfaisante pour l’ensemble du groupe en dépassant les 
éventuelles résistances. C’est donc dans l’obtention d’un équilibre "valeurs locales/valeurs globales" que la réussite ou à 
tout le moins l’optimisation du management multiculturel seront favorisées. 
 
http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2012/05/03/cercle_46463.htm 

 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/auteurs/index.php?id=57643
http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2012/05/03/cercle_46463.htm
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