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La montée de l'environnement commercial internationalisé et l'intensification de la concurrence 

mondiale ont conduit à un nombre croissant de personnes voyageant à travers les frontières 

culturelles et linguistiques (Griffith, 2002). En conséquence, faire face à toute la complexité de la 

diversité humaine est devenu une tâche quotidienne pour une partie substantielle du monde des 

affaires. En raison de ce développement récent, la compréhension de la communication interculturelle 

a gagné en importance dans l'utilisation des avantages liés au commerce international (Jameson, 

2007). En fait, les futurs managers internationaux qui réussissent peuvent être ceux qui sont capables 

de gérer la communication dans des contextes culturellement et linguistiquement divers (voir Beamer, 

1998; Henderson, 2005; Varner et Beamer, 2005).
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Dans la littérature sur le commerce international et le management, le succès des multinationales est 

fréquemment lié au travail des expatriés envoyés par le siège pour assurer la communication avec les filiales 

(Harris & Kumra, 2000; Harzing, 2001). Idéalement, cela devrait être une interaction bidirectionnelle où les deux 

parties apprennent l'une de l'autre (Brewster, 1995; Edström et Galbraith, 1977). Par conséquent, l'expatriation a 

souvent été considérée comme un moyen efficace de relier la communication et de maintenir le partage des 

connaissances entre les différentes parties d'une multinationale (Bennett, Aston et Colquhoun, 2000; 

Boyacigiller, 1990). Cependant, il est avancé que les différences de culture et de styles de communication sont 

des obstacles importants à la gestion de la communication des expatriés (Dowling et Welch, 2004; Welch, 

Welch et Piekkari, 2005). Par exemple, Rao et Hashimoto (1996) décrivent comment les différences culturelles 

ont amené les expatriés japonais à modifier leurs stratégies d'influence en communiquant avec les employés 

canadiens locaux. Lors de l'identification des problèmes de communication dans une filiale américaine en 

Corée, Park, Hwangt et Harrison (1996) ont constaté que les expatriés américains estimaient que les 

différences culturelles et linguistiques affectaient leurs capacités de gestion. De même, Peltokorpi (2007) a 

montré comment les différences dans les styles de communication et les valeurs culturelles créaient des 

barrières entre les expatriés nordiques et les employés locaux au Japon. Ces études empiriques perçoivent 

toutes la communication interculturelle dans le cadre des différences culturelles nationales générales. Ainsi, les 

considérations du contexte organisationnel local ne sont pas incluses dans la compréhension de la gestion de la 

communication des expatriés. cependant, Osland (1995) et Cohen (1977) ont observé que l'organisation locale 

de la communauté expatriée est parfois responsable d'exclure les autres nationalités de l'interaction. De même, 

des recherches récentes ont décrit l'importance du réseau social dans la compréhension du comportement des 

expatriés (Hutchings, French, & Hatcher, 2008; Osman-Gani & Rockstuhl, 2008; Wang & Kanungo, 2004). Ces 

résultats attirent l'attention sur l'organisation locale du lieu de travail en tant que variable importante à inclure 

dans la compréhension de la communication interculturelle dans les entreprises internationales. Hatcher, 2008; 

Osman-Gani et Rockstuhl, 2008; Wang et Kanungo, 2004). Ces résultats attirent l'attention sur l'organisation 

locale du lieu de travail en tant que variable importante à inclure dans la compréhension de la communication 

interculturelle dans les entreprises internationales. Hatcher, 2008; Osman-Gani et Rockstuhl, 2008; Wang et 

Kanungo, 2004). Ces résultats attirent l'attention sur l'organisation locale du lieu de travail en tant que variable 

importante à inclure dans la compréhension de la communication interculturelle dans les entreprises 

internationales.

Par conséquent, il est nécessaire de développer des théories qui lient les modèles d'interaction au 

niveau micro du lieu de travail à la communication interculturelle (Søderberg et Holden, 2002). Ceci, 

cependant, exige une conception plus nuancée et dynamique de la culture que ce que l'on voit dans de 

nombreux ouvrages sur la communication interculturelle et le commerce et la gestion internationaux (par 

exemple, Gudykunst, 2004; Hofstede, 1991). La plupart des recherches dans ce domaine se concentrent 

encore presque de façon unitaire sur la nationalité comme représentative des différences culturelles lors de 

l'analyse des échecs de communication (Jameson, 2007; Shenkar,
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Luo et Yeheskel, 2008). Par conséquent, Bargiela-Chiappini et Nickerson (2003) appellent à une 

compréhension de la culture comme quelque chose de créé par l'interaction dans le contexte 

(voir Brannen et Salk, 2000; Sackmann et Phillips, 2004).

L'expatriation a souvent été considérée comme un moyen 

efficace de relier la communication et de maintenir le partage 

des connaissances entre les différentes parties d'une 

multinationale.

Dans cet article, il est avancé que les différences culturelles doivent être comprises comme négociées 

et socialement organisées dans le cadre local plutôt que comme quelque chose a priori. L'organisation 

sociale informelle des différences culturelles est la coordination locale des relations de groupe négociées 

entre les individus et les groupes dans un processus continu d'interaction. Par conséquent, un modèle de 

communication interculturelle ne doit pas seulement inclure les différences culturelles nationales mais 

aussi les relations entre les pratiques de communication et l'organisation sociale des différences sur le 

lieu de travail. Par conséquent, les questions de recherche pour guider cet article sont les suivantes:

Question de recherche 1: Quelle est la relation entre l'organisation sociale Question de recherche 1: Quelle est la relation entre l'organisation sociale 

du lieu de travail et des différences culturelles dans les entreprises internationales?

Question de recherche 2: Comment le contexte local et les relations entre lesQuestion de recherche 2: Comment le contexte local et les relations entre les

des groupes nationaux positionnés de manière féroce, tels que les expatriés, les locaux et les ressortissants 

de pays tiers, affectent la communication organisationnelle interculturelle?

Les implications de ces questions sont illustrées par les données empiriques d'une étude ethnographique 

sur le terrain des expatriés danois en Arabie Saoudite.

REVUE DE LA LITTÉRATURE: CULTURE ET COMMUNICATION

Depuis la déclaration d'Edward Hall (1959) selon laquelle la culture est la communication et la 

communication est la culture, il y a eu une tradition forte et persistante dans les études commerciales 

pour distinguer les cultures nationales sur le 
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base du rôle de la communication. En particulier, les dimensions de Hall (1976, 2000) de la culture de 

contexte haut et bas concernant les styles d'expression ont été évoquées à plusieurs reprises par des 

auteurs sur la communication commerciale interculturelle (par exemple, Chen et Starosta, 1998; Varner 

et Beamer, 2005). Une autre dimension culturelle étroitement liée et souvent citée dans les études sur la 

communication est la description par Hofstede (1991) des variations des cultures individualistes et 

collectivistes (par exemple, Buchan, Johnson et Croson, 2006; Kim, 2005). Bien que les cultures 

individualistes, selon ces auteurs, tendent à croire que les objectifs et les intérêts personnels sont plus 

importants que les intérêts de groupe, les cultures collectivistes se considèrent d'abord et avant tout 

comme faisant partie d'une organisation élargie (Triandis, 1995).

Comme l'indiquent les théories susmentionnées, la culture a souvent été décrite comme 

créant des différences dans la manière dont les messages sont envoyés et reçus (par exemple, 

Freeman et Brown, 2004; Kim, 2005; Loosemore et Lee, 2002). Ainsi, la plupart des auteurs de 

communication commerciale interculturelle soutiennent que la culture détermine la manière dont 

les individus encodent les messages, les moyens qu'ils choisissent pour les transmettre et la 

manière dont les messages sont interprétés. Cela implique que lors de la transmission d'un 

message dans un cadre international, la culture peut fonctionner comme une sorte de 

perturbation, ce qui peut déformer le sens voulu. Comme le déclarent Gudykunst et Kim (1997), 

les individus ne peuvent pas interpréter ou prédire avec précision le comportement des étrangers 

sans d'abord comprendre leurs filtres culturels. De même, Beamer (1992) soutient que des 

problèmes surviennent lorsque les destinataires interprètent un message en fonction de leur 

propre cadre de référence culturel, ce qui peut entraîner une interprétation différente de ce que 

l'expéditeur avait prévu (par exemple, Hall, 1976; Varner et Beamer, 2005). En d'autres termes, la 

communication interculturelle est entravée lorsque les signes ne sont pas reconnus parce que les 

individus utilisent les valeurs et les normes d'une culture pour expliquer le comportement 

d'individus d'une autre. Pour contrer un tel résultat dysfonctionnel, il a été soutenu que les 

difficultés de communication peuvent être surmontées par la connaissance et la compréhension 

des facteurs culturels sujets à variance (Beamer, 1992). L'argument est que plus on apprend sur 

une autre culture, plus on peut s'adapter au cadre de référence de l'étranger,

Tout en reconnaissant l'importance des différences culturelles nationales générales dans la 

communication interculturelle, plusieurs faiblesses de l'utilisation décrite peuvent être mentionnées. 

Premièrement, lorsque la culture est conçue comme une force déterminante qui affecte le comportement 

communicatif, on a tendance à ignorer le fait que la culture elle-même est créée dans la communication - 

les actions sont
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coordonné par l'interaction (Gumperz, 1965; Hymes, 1996). Deuxièmement, lorsque la culture est 

perçue comme la force perturbatrice qui déforme les messages envoyés, on risque d'oublier que ni 

l'émetteur ni le destinataire ne peuvent être particulièrement motivés pour établir l'acte de 

communication (Bourdieu, 1991; Strecker, 1988). Troisièmement, puisque la communication 

implique non seulement le transfert d'informations, mais aussi l'établissement de relations et 

l'organisation sociale, elle ne peut être conçue comme un acte neutre séparé des relations de 

pouvoir (Cooren, 2006; Lakoff & Johnson, 1980).

Sur la base d'un examen des théories existantes sur la communication interculturelle, on peut affirmer 

qu'il est nécessaire de poursuivre les recherches sur l'interrelation micro-dynamique entre la culture et 

l'acte de communication dans le cadre organisationnel local (par exemple, Søderberg et Holden, 2002).

VERS UN SCHÉMA D'UNE THÉORIE DE 

COMMUNICATION ORGANISATIONNELLE INTERCULTURELLE

Varner (2000) soutient que trop peu de chercheurs reconnaissent que la communication interculturelle 

ne se déroule pas dans le vide mais est liée au contexte commercial (voir Perkins, 1999; Suchan, 1998). Par 

conséquent, le modèle de Varner sur la stratégie de communication d'entreprise interculturelle relie la 

stratégie d'entreprise à la stratégie interculturelle et à la stratégie de communication. Bien que ce modèle 

soit extrêmement utile pour concevoir des stratégies de communication commerciale interculturelle, le 

modèle se concentre moins sur les aspects informels, implicites et liés au pouvoir de la communication 

interculturelle. Cependant, les actions stratégiques au niveau micro peuvent avoir de grandes implications 

pour les résultats de la communication interculturelle. Ainsi, il existe un besoin pour un modèle qui inclut 

également ces aspects informels de la communication qui ne sont pas directement pris en compte dans le 

cadre de Varner.

Pour développer un tel modèle, on peut s'inspirer de la réflexion de Bourdieu (1977). Bien que les 

théories de Bourdieu n'aient pas été développées à l'origine pour un contexte commercial, un certain 

nombre d'auteurs les ont adaptées avec succès à des domaines d'activité tels que l'entrepreneuriat, la 

planification d'entreprise et la progression de carrière (par exemple, Iellatchitch, Mayrhofer, & Meyer, 

2003; Oakes, Townley, & Cooper, 1998; Wilson, Carter, Tagg, Shaw et Lam, 2007). De la même 

manière, les théories de Bourdieu (1990) peuvent être utiles pour comprendre les rencontres 

communicatives dans les entreprises internationales.

Bourdieu esquisse un cadre théorique dans lequel il comprend les structures sociales 

(telles que la culture ou les styles de communication) comme 
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chez l'individu actif. De cette manière, la structure sociale conditionne les actions des individus mais 

est aussi elles-mêmes, au fil du temps, formées par ces actions (Bourdieu, 1990). La culture détermine 

donc non seulement les actions des individus, mais est également créée par ces actions (individuelles). 

Cette vision dynamique laisse place à des changements dans les structures sociales à la suite de 

négociations et de «luttes» sur les ressources et la reconnaissance entre les individus et les groupes 

(voir Oetzel, 2002).

En situant l'acte de communication dans les contraintes de la structure sociale, Bourdieu 

(1991) introduit un modèle de communication qui prend en compte le contexte local. 

Particulièrement pertinent pour ce projet est l'argument de Bourdieu selon lequel lorsque la 

distance culturelle réduit la compréhension dans la rencontre communicative, la perturbation de 

la communication peut être plus qu'une simple question de malentendu (Bourdieu, Passeron, & 

Martin, 1994). Ainsi, la compréhension de la culture comme un simple filtre neutre de 

perturbation est une simplification qui ne prend pas en compte la micro dynamique de 

l'interaction humaine. La communication est plutôt un mécanisme par lequel des groupes sont 

créés, maintenus et modifiés (Scott,

1997). Dominer la production et la reproduction des structures de communication, c'est dominer 

l'accès légitimé à la reconnaissance et aux ressources. En d'autres termes, non seulement le 

niveau de compréhension mais aussi les intentions et les positions des groupes et des individus 

affectent le partage d'informations et la construction de relations qui pourraient être le résultat d'une 

rencontre communicative (voir Battilana, 2006). En conséquence, une communication efficace 

dépend non seulement des compétences des membres de l'organisation, mais aussi de la 

dynamique de groupe et intergroupe (Weick, Sutcliffe, & Obstfeld,

2005). Cela ajoute du pouvoir en tant que variable importante dans la compréhension de la communication 

interculturelle.

La communication est un mécanisme par lequel des 

groupes sont créés, maintenus et modifiés.

Bien que Bourdieu s'intéresse peu à l'interaction à travers les frontières nationales, ses 

théories de l'organisation sociale de la différence peuvent être très informatives pour les 

études sur la communication interculturelle. Bourdieu (2004) soutient que les individus en 

général sont motivés à se distinguer les uns des autres. Etre un être social signifie 

catégoriser et ainsi incarner des principes de vision et de «division» socialement construits
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du monde social. Cela est lié aux principes sociétaux généraux de la division du travail par groupe. 

Comme le soutient Bourdieu (2004), «ceux qui aspirent ou occupent un poste peuvent avoir intérêt 

à le redéfinir de telle sorte qu'il ne puisse être occupé par personne d'autre que les détenteurs de 

propriétés identiques aux leurs» (p. 151). On pourrait donc concevoir l'organisation sociale des 

différences comme une dynamique mutuellement constitutive du positionnement individuel et de la 

constitution de groupes (Bourdieu, 1991). Les formes d'interaction deviennent chargées de 

signification symbolique et contribuent ainsi à la stratification des groupes sociaux (Lawrence, 

2004).

Avec l'optique de Bourdieu, on pourrait soutenir que les différences incarnées, 

telles que l'ethnicité, peuvent devenir «naturalisées» dans le contexte local. Cette 

naturalisation des différences ethniques s'appuie fortement sur des hypothèses 

tacitement tenues pour acquises des pratiques quotidiennes de la division mondiale 

du travail (Brubaker, 2002; Herzfeld, 1992). Ainsi, historiquement, certaines 

nationalités et groupes ethniques ont des qualités moins positives. Les différences 

et la division du travail se naturalisent en les inscrivant dans un système de 

différences. Et comme ils semblent normaux et inévitables, ils se transforment au fil 

du temps en schémas de perception, de pensée et d'action (Wilson et al., 2007). De 

cette façon, le fait que les différences fassent une différence est un 

accomplissement actif.

Dans l'élaboration d'un modèle théorique de communication organisationnelle 

interculturelle, l'intentionnalité dans l'acte communicatif décrit par Bourdieu est importante. 

De même, l'idée que les différences, culturelles ou autres, sont naturalisées avec un but est 

utile. Cela nous fournit une théorie qui relie les actions de communication intentionnelles à 

l'organisation sociale des différences. De plus, l'organisation sociale informelle du lieu de 

travail peut être liée à la fois à l'internationalité de l'acte communicatif et à la perception des 

différences humaines.

Les idées de Bourdieu peuvent facilement être reliées aux réflexions récentes sur la 

communication organisationnelle. À l'instar de la conception de Bourdieu d'une relation dynamique 

entre les structures sociales et les actions des individus, Taylor et Cooren (1997) soutiennent que 

l'organisation est à la fois conditionnelle à la communication et au cadre dans lequel elle se produit. 

En d'autres termes, l'organisation a sa base dans la communication (Taylor, 1999) et l'organisation 

ne peut être perçue indépendamment de la communication puisque la communication est l'endroit où 

l'organisation est produite (Taylor, 2006). Cela se produit parce que les actions et les perceptions 

humaines s'organisent et s'ordonnent à travers des processus d'interaction (Weick et al., 2005). En 

conséquence, Taylor et Van Every (2000) soutiennent que la communication est un processus 

continu de
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donner un sens aux circonstances dans lesquelles les gens se trouvent collectivement et les uns 

les autres. L'organisation par la communication devient alors le parler dans l'existence, la situation 

qui est à la base de l'action. Cette vision dynamique du lien entre communication, organisation et 

différences humaines peut être utilisée pour développer une théorie sur la communication 

organisationnelle interculturelle (voir Figure 1).

Bien que certains des éléments généraux de la culture varient d'une nation à l'autre, il est important 

de reconnaître que lors de la rencontre de différentes nationalités dans le contexte organisationnel 

local, le résultat des processus de communication peut être difficile à prédire (Baily & Spicer, 2007; 

Brannen & Salk , 2000). On peut donc soutenir que l'effet des différences culturelles dans l'interaction 

interculturelle est mieux laissé sous forme de questions empiriques à explorer dans le contexte 

organisationnel plutôt que simplement supposé basé sur des modèles hors contexte généralisables.

L'organisation a sa base dans la communication et 

l'organisation ne peut pas être perçue indépendamment de la 

communication puisque la communication est le lieu de 

production de l'organisation.

la communication 

Établissement de relations, 

collaboration et 

connaissances 

partage 

Organisation 

Catégorisation et groupe 

formation dans le 

contexte commercial 

Les différences culturelles 

Variations de valeurs 

et pratiques

Figure 1. Communication organisationnelle interculturelle
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MÉTHODE

Récemment, il a été avancé que la recherche qualitative dans le commerce international et la 

gestion a été trop fortement influencée par les exigences d'objectivité et de généralisation 

(Marschan-Piekkari et Reis, 2004). Bien qu'une telle influence positiviste puisse également être 

attribuée à des études qualitatives récentes dans la communication d'entreprise (par exemple, Burgess, 

2005; Pal & Buzzanell, 2008; Turner & Reinsch, 2008), une tradition plus ethnographiquement orientée 

se développe également dans le domaine (par exemple, Bird , 2007; Carter, 2002; Prasad et Mir, 2002).

S'appuyant sur les résultats d'une étude ethnographique de terrain de 3 mois et basé sur des 

théories anthropologiques, cet article peut être vu comme une contribution à la position 

ethnographique dans la recherche en communication d'entreprise. L'approche ethnographique est 

bien adaptée pour décrire et analyser l'interaction humaine dans un environnement dynamique et 

complexe, car le contexte lui-même est inclus dans la pose continue de questions sur le terrain. En 

outre, l'ouverture de l'approche est hautement nécessaire pour enregistrer les éléments informels et 

implicites de l'interaction sociale. En utilisant une telle approche, le chercheur peut éviter la 

tendance à identifier uniquement ce que les gens pensent plutôt que ce qu'ils font réellement 

(Graham, 2006).

Collecte de données

Au cœur de la recherche anthropologique est l'hypothèse que nous pouvons souvent observer un 

décalage entre les idéaux et les pratiques: ce que les informateurs expriment et comment ils agissent 

réellement (Holy et Stuchlik, 1983). Cela signifie que l'observation participante est une partie inestimable 

de la collecte de données.

Lors de l'observation participante, l'idéal anthropologique est que le chercheur assume une 

soi-disant troisième position entre le point de vue des informateurs et le point de vue de la 

communauté de recherche (Hastrup, 1986). De cette façon, l'observation participante peut être 

perçue comme un paradoxe de la collecte de données. Cela oblige le chercheur à s'impliquer 

émotionnellement avec les informateurs tout en étant un observateur impartial (Tedlock, 1991). 

L'observation des participants a eu lieu sur le lieu de travail ainsi que dans l'enceinte des 

expatriés. Pendant une période de 3 mois, le chercheur a vécu sa vie d'une manière similaire à 

celle des expatriés. Pendant les jours de travail, on passait beaucoup de temps à se promener 

sur le lieu de travail à «bavarder» avec tous les employés pour tenter de gagner leur confiance. 

Les observations ont été faites en suivant la vie quotidienne et en conversant avec des 

informateurs dans chaque situation de travail. Cela permet de s'inscrire
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processus produisant et reproduisant des catégories sociales appliquées sur la scène (Brubaker, 2002). 

Dans ce travail de terrain particulier, ces processus ont pu être observés dans les dialogues quotidiens 

entre les membres de l'organisation, où la négociation des catégories internes et externes était débattue 

d'une manière qui n'aurait pas été enregistrée dans une situation d'entrevue plus formelle. En outre, 

l'observation participante permet également des enregistrements de comportements de groupe 

implicites, tels que la socialisation ou la création de limites, qui ne sont pas directement disponibles via 

d'autres outils de collecte de données. Dans l'ensemble, le degré d'observation et de participation qui a 

eu lieu dépendait des différentes activités. Pendant les réunions, c'était surtout l'observation qui avait 

lieu, et dans l'enceinte, c'était principalement la participation, et ainsi de suite. Les notes de terrain 

étaient continuellement prises dans un petit carnet que le chercheur emportait avec lui à tout moment. 

Sur la base de ces observations, des questions ont évolué qui pourraient être approfondies et débattues 

lors d'entretiens.

Tous les informateurs clés ont été interrogés - tous les expatriés (16) et tous les cadres 

intermédiaires (4). D'autres informateurs parmi les travailleurs (12) ont été sélectionnés sur la base de 

leur ouverture d'esprit envers le chercheur et de leur disponibilité pour l'heure des entretiens. Les 

entretiens proprement dits ont eu lieu dans des bureaux ou des salles de réunion vides. Les 

informateurs ont été principalement interrogés sur leur perception et leur interaction avec les autres 

nationalités. Au début, le guide d'entretien contenait un certain nombre de questions générales sur la 

préparation, l'adaptation, les stratégies de communication formelles et les avantages et inconvénients 

de travailler avec d'autres nationalités. Cependant, après un certain temps, des questions plus 

ancrées localement se sont développées, traitant de thèmes tels que les relations de pouvoir et la 

catégorisation sociale. L'enquête a donc été conçue de manière ouverte et itérative, permettant le 

traitement continu des informations reçues et l'ajout ultérieur de nouvelles questions au guide 

d'entretien (voir l'annexe; Kvale, 1996; Spradley, 1980). En pratique, cela signifie que le chercheur a 

pu développer les sujets proposés par les répondants (Alvesson, 2003) et ainsi combiner les points de 

vue des répondants avec une génération de données systématisée (Fontana & Frey, 1994).

L'analyse des données a été effectuée manuellement, en codant les notes de terrain et les 

transcriptions des entretiens (Miles et Huberman, 1994). Au cours de l'analyse, les déclarations et 

observations ont été catégorisées et thématisées dans des index avec des sous-catégories (Bernard, 

1995; Spradley, 1980). À partir de ces éléments de données, un premier récit de cas complet de plus de 

300 pages a été créé. Cet article est développé à partir d'une partie de ce matériel narratif lié à la 

communication interculturelle. En outre, le programme Nvivo a été utilisé pour identifier des bits de texte 

dans le matériel lié à la communication interculturelle et à la formation de groupes en recherchant à 

travers les codes. Le matériau sélectionné a été recodé
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pour former un récit de cas unique décrivant la relation entre les différences, la 

communication et les processus de groupe (Boyatzis, 1998).

Le cadre et le contexte

Le cadre du travail sur le terrain était une filiale saoudienne d'une société danoise. La 

filiale employait environ 400 personnes de 14 nationalités différentes, principalement d'Inde 

(251), d'Égypte (80) et des Philippines (37). En outre, 16 expatriés danois étaient en poste en 

Arabie saoudite.

La société a été choisie car le service du personnel partageait un intérêt avec le chercheur 

quant à la manière dont les connaissances étaient transmises de la société mère aux filiales. La 

direction de l'entreprise avait formulé une politique décrivant l'objectif de l'entreprise d'utiliser le 

potentiel de transfert international pour promouvoir la communication et la compréhension 

interculturelles. En d'autres termes, l'idée était que les employés de l'entreprise développent des 

compétences internationales tout en étant en poste à l'étranger.

Le chercheur a cherché à savoir ce qui était communiqué à la filiale et comment la 

communication facilitait le partage des connaissances au sein de la filiale.

Le chercheur est danois et a donc eu la possibilité de devenir au moins partiellement 

membre de la communauté expatriée. Cependant, le rôle du chercheur sur le terrain change 

souvent avec le temps - il dépend de ses propres définitions et identification et de celles des 

informateurs (LeCompte, Schenshul, Week, & Singer, 1999; Spradley, 1980). Dans ce projet, 

le rôle du chercheur a changé d'avant en arrière, passant de l'extérieur à celui de participant à 

différentes communautés d'informateurs. Les informateurs suspects sont devenus des amis et, 

dans certains cas, sont redevenus méfiants. Cela se passerait-il si le chercheur avait trop de 

contacts avec un groupe rival? Néanmoins, le chercheur a tenté d'assumer un rôle d'auditeur 

indépendant qui a eu le temps d'écouter les problèmes et les frustrations des informateurs 

ainsi que leurs réussites.

RÉSULTATS: INTERCULTUREL 

COMMUNICATION ORGANISATIONNELLE

Différences intergroupes

Dans les filiales internationales, les différences de styles de communication sont inévitables 

et sont souvent invoquées pour ralentir le processus de prise de décision et de travail et peuvent 

affaiblir les liens sociaux. Dans ce cas,
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les expatriés étaient particulièrement concentrés sur la création de résultats mesurables, tels que 

l'amélioration des ventes et des parts de marché. Les problèmes de communication ont été perçus 

comme des obstacles importants pour y parvenir. Un des managers danois a décrit la communication 

telle qu'il la voyait dans la filiale comme une activité à sens unique:

À certains égards, il est plus facile de travailler avec les Indiens, les Philippins et les Égyptiens, et à certains 

égards, c'est plus difficile. Ici, vous pouvez également formuler des demandes, à un niveau différent. Le seul 

problème est la communication. Il est assez difficile de communiquer à travers les barrières culturelles. Cela 

devient une communication très staccato. C'est un peu comme - je le veux comme ça! Et puis ils le font 

comme ça jusqu'à ce que je veuille quelque chose de différent. Un style de gestion totalement différent est 

donc nécessaire ici. (Manager, Danemark)

La citation ci-dessus indique que ce n'est pas seulement l'acte de communication directe qui a causé les 

problèmes, mais plutôt les différences de perception des postes et des responsabilités. Les dirigeants 

danois considéraient que les autres nationalités avaient besoin d'une direction d'entreprise en raison de 

normes et de valeurs inhérentes à leurs cultures nationales. Cependant, un certain nombre de 

ressortissants de pays tiers ont fait valoir que la relation entre les dirigeants et les subordonnés était assez 

différente de ce à quoi ils étaient habitués en Égypte ou en Inde:

Je pense qu'il y a une grande différence entre les managers en Inde et les managers en Arabie Saoudite. 

Il ne s'agit pas d'offenser les gestionnaires ici. Mais nous avions des managers qui ressemblaient plus à 

des collègues, comme nos propres collègues. Ici, un manager est un manager. Là, ce n'était qu'un titre 

car c'était un groupe de travail. Mais ici, nous avons des «ruptures». Parce que les managers ont leur 

propre groupe national et les subordonnés ont leur propre groupe. Je trouve beaucoup de différence. 

(Employé, Inde)

Par conséquent, les expatriés danois ont exprimé une perception différente des problèmes de 

communication par rapport aux autres employés. Bien que les Danois se concentrent principalement 

sur les différences de styles de communication et de valeurs culturelles, l'employé indien perçoit en fait 

l'organisation du lieu de travail comme un obstacle à l'interaction.

La catégorisation négative des locaux et des ressortissants de pays tiers par les cadres 

expatriés pourrait être observée directement dans l'utilisation d'un langage dur et d'un 

vocabulaire militariste en parlant des autres nationalités et en les appelant souvent «les 

singes». Cela peut être illustré par une citation d'un manager danois agité:
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Comme je le dis d'habitude, les Indiens sont stupides ou ils se rendent peut-être stupides parce 

qu'ils n'ont aucune estime de soi. Mais les Egyptiens sont sacrément stupides. Le problème avec 

les Indiens et les Egyptiens est qu'aucun d'entre eux n'admettra qu'il a commis une erreur. Donc, 

l'un de mes grands plaisirs ici-bas est en fait de leur dire quand ils ont commis une erreur - et de les 

faire admettre. (Manager, Danemark)

De tels commentaires verbatim enregistrés expriment une perception ethnocentrique des autres 

nationalités. Bien qu'ils ne représentent en aucun cas les opinions de l'auteur, ils illustrent le 

développement des relations interculturelles sur le site. Comme on peut le constater, les 

différences culturelles ont clairement eu un effet sur la communication interculturelle dans la filiale. 

Cependant, il n'y avait pas de consensus général sur l'interprétation des différences, et des 

expressions négatives ont été utilisées par les expatriés et d'autres pour accentuer les émotions 

négatives envers les autres nationalités tout en favorisant une perception positive au sein du 

groupe.

Organisation

Pour résoudre d'éventuels problèmes de communication, la direction de la filiale avait décidé de 

conserver la forme d'organisation traditionnelle saoudienne. Par conséquent, l'organisation a été 

stratifiée dans ce que l'on pourrait appeler une hiérarchie à ségrégation ethnique dans laquelle la 

nationalité définit tous les postes. Il fallait donc être européen pour être manager et égyptien pour être 

superviseur. Les employés philippins avaient souvent de bonnes compétences techniques et étaient 

donc généralement employés à des postes techniques ou à l'entretien des véhicules. Les Indiens 

étaient les plus bas de la hiérarchie et travaillaient principalement dans la production ou la vente. 

Comme l'a dit l'un des expatriés:

Avoir un patron indien pour un ouvrier saoudien, c'est presque impossible. Même chose avec un 

ouvrier égyptien et un patron indien, ce qui est difficile dans de nombreux cas également. Il existe 

une sorte de division de classe informelle qui divise les gens de manière hiérarchique en fonction 

de leur origine. C'est le cas général de l'Arabie saoudite. (Manager, Danemark)

Bien que la ségrégation ait été principalement mise en œuvre pour faciliter la communication quotidienne, 

elle a également favorisé une certaine discrimination de groupes particuliers. Par exemple, les superviseurs 

égyptiens donnaient souvent les produits les plus vendus aux vendeurs égyptiens, ce qui rendait plus difficile 

pour les autres nationalités de percevoir leur prime de vente.
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Les vendeurs égyptiens reçoivent tous les bons produits, tous les produits faciles à vendre. Mais les 

vendeurs indiens sont de meilleurs travailleurs car ils ont peur d'être licenciés. Les Egyptiens ne peuvent 

pas être licenciés parce qu'ils ont des superviseurs égyptiens. (Employé, Inde)

Certains employés non européens ont déclaré au chercheur qu'ils estimaient qu'il y avait une sorte d 

'«apartheid» dans l'entreprise. Cependant, le comportement d'exclusion ne s'est pas produit uniquement 

entre les Danois et d'autres nationalités. Chaque groupe était défini par nationalité et la ségrégation était 

reproduite dans la pratique quotidienne. Ceci peut être illustré par une description des procédures 

d'avancement.

Si je prends le personnel de production, certains d'entre eux sont des gens très efficaces, mais 

les opportunités sont données à d'autres personnes. Mais les supérieurs hiérarchiques, 

lorsqu'ils sont censés recommander quelqu'un, ils le recommanderont selon leur propre intérêt 

en fonction de leur culture. Et les managers, ils sont toujours très, très occupés. Ils n'ont pas le 

temps de se pencher sur ce genre de choses. Si la cible est OK, les managers ne se soucient 

de rien. Ils sont donc très heureux. Surtout, ils n'ont pas le temps de s'en soucier. Ils ont 

beaucoup de travail à faire. Le recrutement est normalement au goût culturel des superviseurs. 

Ils ne regardent pas les qualifications et l'efficacité indépendamment. Ils ne regardent que la 

culture et leur goût. (Employé, Philippines)

À travers des observations et des entretiens, le chercheur a constaté que les enclaves 

communicatives étaient imposées par l'organisation sociale du lieu de travail et reproduites en 

interaction. Les managers danois ayant le sentiment que leurs efforts se mesuraient à travers 

des actions décisives et rapides, communiquer avec d'autres nationalités ne ferait que ralentir 

leur travail. Cependant, l'interaction limitée entre les différentes nationalités a eu des effets 

secondaires immédiats qui ont généré une sorte de cercle vicieux, qui a élargi le fossé social 

entre les groupes et développé d'immenses barrières à la communication organisationnelle 

interculturelle.

Relations de pouvoir

Le style de communication à sens unique de la direction a créé une atmosphère hostile entre les 

nationalités. Par conséquent, la façon dont les Danois traitaient les autres nationalités a amené 

certains travailleurs à agir en opposition discrète, faisant très peu de travail sans être informés 

directement. Cela a conduit les managers à réagir avec encore plus de mépris et de méfiance. À titre 

d'exemple, la direction a appliqué un système d'amendes, permettant aux gestionnaires et aux 

superviseurs de priver les travailleurs d'une journée de salaire s'ils agissaient contre
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règlements. De temps en temps, les Danois refusaient également aux cadres moyens le privilège de 

voir leur famille déménager en Arabie saoudite comme pression ou comme punition pour de faibles 

objectifs de vente. Cela s'est produit même si la réunion de famille n'entraînait aucune dépense 

supplémentaire pour l'entreprise. Le traitement sévère a incité certains des travailleurs à tenter de 

raccourcir leur emploi en volant l'entreprise. Il peut s'agir de conducteurs qui trompent la 

consommation d'essence ou de vendeurs qui s'enfuient avec les gains de la semaine. Les vols et 

astuces occasionnels ont incité les managers à se méfier de leurs subordonnés. Et comme l'a dit le 

directeur général: «Je veux dire, si quelqu'un vole l'entreprise, nous le punissons très durement.» À 

titre d'exemple de méfiance, le personnel de bureau non danois a toujours été invité à quitter la salle 

lors du tirage au sort des loteries promotionnelles.

Si certains Danois étaient au départ plus ouverts aux autres nationalités, la rencontre 

avec la situation réelle et la socialisation avec d'autres managers ont rapidement changé 

leur perception:

J'ai essayé d'être flexible, mais déjà après deux mois, je trouve que je me méfie vraiment de certains de mes 

collègues. Aussi, par conséquent, il n'est en aucun cas possible d'être trop tendre. Ensuite, vous pouvez 

choisir d'appeler cela une attitude raciste, mais qu'est-ce que le racisme en fait? Suis-je raciste simplement 

parce que je me méfie d'une personne noire? Je pense qu'il y a certains concepts avec lesquels je suis 

devenu plus flexible depuis mon arrivée. (Manager, Danemark)

Toutes les discussions sur le vol ont suscité beaucoup de suspicion envers les ressortissants de pays 

tiers. Un exemple est celui où un vendeur a souffert d'une crise cardiaque et l'un de ses collègues a 

expliqué que depuis un certain temps il «prenait des médicaments». Même s'il s'agissait en fait d'un 

médicament pour sa maladie cardiaque, son directeur danois l'a immédiatement confondu avec 

l'utilisation de stupéfiants. Cette hypothèse était davantage guidée par la méfiance générale du 

subordonné que par une méconnaissance réelle des mots formulés.

À la suite de rumeurs et d'expériences personnelles d'actes criminels, les Danois ont développé 

une pratique consistant à dissimuler des informations à leurs subordonnés. Ils parlaient délibérément 

danois lorsque d’autres nationalités se trouvaient dans la salle et les secrétaires non danois n’étaient 

pas autorisés à lire les télécopies entrantes. Interrogés sur les raisons de cette pratique, les 

gestionnaires ont seulement répondu qu'ils étaient de plus en plus agacés par la curiosité de leurs 

employés. Enfin, la méfiance a culminé lorsque certains dirigeants ont proposé de mettre en place 

une vidéosurveillance non seulement dans les zones de production mais aussi dans les quartiers 

résidentiels des travailleurs pour empêcher les activités illégales. Ces suggestions, cependant, ont 

été critiquées par d'autres Danois.
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On a parlé de l'installation de caméras vidéo dans la production. J'ai examiné si cette 

société devait être renommée «Auschwitz Company». Il y a des gens dans cette 

entreprise qui ne devraient pas travailler avec des gens et qui, espérons-le, ne le feront 

pas lorsqu'ils rentreront chez eux. (Manager, Danemark)

Ainsi, même chez les Danois, certains ont clairement exprimé l'opinion que la ségrégation ouverte 

était allée trop loin et ne servait plus de véritable objectif commercial. Et certainement, l'exclusion 

d'autres nationalités par le groupe danois a conduit à une grande frustration parmi les 

ressortissants de pays tiers, créant davantage de vols et de nouvelles barrières entre les 

nationalités. Cela peut être exprimé par une remarque faite par un employé indien:

Je n'aime aucun des managers danois. Si vous demandez aux assistants, ils vous diront qu'ils ne 

supportent pas les managers. Les gens n'aiment pas être dans cette entreprise, mais vous essayez 

simplement de tout exclure et de penser à vos propres problèmes. Vous n'en pouvez plus. Si les 

managers étaient comme ça en Inde, les gens les renverseraient avec leurs voitures et les cogneraient 

simplement parce qu'en Inde, nous savons être humains. Nous savons comment traiter les gens. 

(Employé indien)

Comme illustré ci-dessus, les oppositions de groupe se sont développées d'une manière préjudiciable à 

l'établissement de relations interculturelles, à la collaboration et au partage des connaissances. Cela a 

également pu être observé parmi les expatriés lorsque des membres de la communauté danoise ont méprisé un 

stagiaire nouvellement arrivé pour avoir essayé de parler arabe avec des subordonnés, ou lorsque le personnel 

de vente danois a qualifié avec condescendance l'équipe de marketing de «groupe de femmes» quand ils ont 

montré un effort pour comprendre la vision du monde des consommateurs saoudiens. Ainsi, la pratique de la 

communication interculturelle était étroitement liée au contexte organisationnel local.

CONCLUSION ET IMPLICATIONS

Dans cet article, il a été avancé que les obstacles à la communication interculturelle ne se 

limitent pas toujours à des malentendus culturels. Nous devons également prendre en compte 

les intentions des individus et des groupes dans l'organisation sociale des relations.

Le matériel empirique a souligné comment les individus de l'équipe de direction ont tenté de 

simplifier la communication dans la filiale en séparant les différentes nationalités. La raison en 

était de maintenir une prise de décision rapide et de prévenir les perturbations et les obstacles 

qui pourraient résulter de la communication interculturelle. Quand les Danois n'avaient besoin 

que de
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Pour engager un dialogue avec les Danois, et les Égyptiens n'avaient qu'à engager un dialogue avec 

les Égyptiens, les barrières culturelles et linguistiques ne compliquaient pas les procédures de travail 

quotidiennes. Les dialogues interculturels et le partage des connaissances étaient perçus comme 

ralentissant la prise de décision, car la compréhension des différences culturelles était perçue 

comme compliquant inutilement le chemin de l'action. De plus, en excluant les autres nationalités des 

voies de communication, la position du groupe managérial danois, sa maîtrise de tous les processus 

de décision et de toutes les informations, ne pouvait être remise en cause formellement. Hormis les 

commandes directes, aucune information n'a été partagée avec les ressortissants de pays tiers. La 

perception des autres nationalités comme indignes de confiance et nécessitant une gestion ferme a 

conduit les dirigeants à les exclure du dialogue. Cette création de barrières sociales ne fait que 

reproduire la ségrégation et maintient la hiérarchie ethnique comme principe d'organisation qui guide 

la communication. Enfin, un cercle vicieux a été observé lorsque la méfiance et l'exclusion exercées 

par la direction ont conduit à des contre-actions des subordonnés.

Question de recherche 1

L'article avait pour but de décrire la relation entre l'organisation sociale du lieu de travail et les 

différences culturelles dans les entreprises internationales. Comme le montre le cas, la 

communication dans les entreprises internationales n'est pas affectée uniquement par les 

différences de culture et de style de communication. Bien que les modèles d'interaction entre les 

employés soient plutôt guidés par la perception des différences, la perception des différences se 

développe et s'organise en interaction. En d'autres termes, l'organisation sociale du lieu de travail est 

à la fois conditionnée et conditionnée par la communication. Par conséquent, un lien à sens unique 

entre les différences culturelles et communicatives générales est une représentation trop statique de 

la communication de l'organisation interculturelle. De ce point de départ, il a été suggéré qu'une 

théorie sur la communication organisationnelle interculturelle peut prendre forme en combinant des 

théories sur l'organisation sociale des différences (Bourdieu, 2004) et des théories sur l'interrelation 

entre organisation et communication (Taylor, 1999; Taylor & Cooren, 1997) . Cela fournira une 

théorie de la communication organisationnelle interculturelle qui prend en compte l'intentionnalité et 

le contexte organisationnel dans la compréhension de la façon dont les différences culturelles sont 

catégorisées, utilisées et maintenues dans les entreprises internationales. Cela diffère de la 

conception dominante de la communication interculturelle qui repose principalement sur l'hypothèse 

que les différences culturelles sont des entités générales, non négociables et statiques (par 

exemple, Gudykunst, 2004; Kim, 2005; Triandis, 1995).



248 JOURNAL DE COMMUNICATION D'AFFAIRES

Question de recherche 2

L'effet du contexte local et des relations entre des groupes nationaux différemment positionnés sur 

la communication organisationnelle interculturelle a également été étudié. Les résultats de cas 

démontrent que les groupes peuvent utiliser les différences naturalisées de manière stratégique pour 

empêcher les autres de participer au dialogue général d'entreprise. Ainsi, les relations de pouvoir 

locales s'organisent de telle manière que les différences sont utilisées pour faire une différence et ainsi 

stratifier les groupes et les individus. Grâce à l'interaction dans le cadre local, les différences de 

groupe et les limites des groupes sont organisées et stabilisées. Par conséquent, la formation 

d'opinions négatives entre les différents groupes nationaux devrait être liée à la dynamique de groupe 

et psychologique de l'ethnocentrisme. Le concept d'ethnocentrisme est lié à la croyance générale que 

son propre groupe ethnique est non seulement différent mais aussi supérieur aux autres groupes. De 

ce fait, l'ethnocentrisme peut amener des groupes et des individus à faire de fausses hypothèses sur la 

différence culturelle et à mal juger d'autres personnes qui faussent la communication interculturelle 

dans le processus (Thomas, 1996). Bien que l'on considère que le comportement ethnocentrique 

satisfait les besoins psychologiques de l'individu (Hogg et Terry, 2000), il devrait également être lié à la 

compétition intergroupe et aux récompenses tangibles (Jenkins, 1997). Enfin, les individus stressés ont 

tendance à montrer des attitudes ethnocentriques encore plus fortes (Torbiörn, 1982). Cela peut 

expliquer pourquoi les managers expatriés danois qui avaient besoin de prouver leur valeur dans un 

temps relativement court dans un environnement étranger ont agi de manière ethnocentrique envers 

les autres nationalités de la filiale. Bien que ce cas ait dépeint un lien exclusif et ethnocentrique entre 

la communication, les différences et l'organisation sociale, un processus inclusif pourrait également se 

développer comme une situation de rétroaction positive déclenchée et développée par la 

communication. Dans ce cas, une communication continue créerait et organiserait des modèles 

d'interaction partagés qui augmenteraient également la fréquence de communication entre les 

différents groupes nationaux (Pelled, 1996; Zenger et Lawrence, 1989). Ce développement dynamique 

positif et négatif dans l'interaction de groupe a été rapporté dans un certain nombre d'études sur les 

relations interculturelles et les contacts de groupe (par exemple, Baily et Spicer, 2007; Lauring, 2008; 

Yoshikawa, 1987). Cependant, il est souvent ignoré dans les études sur la communication 

interculturelle.

L'organisation sociale du lieu de travail est à la fois 

conditionnée et conditionnée par la communication.
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En raison du caractère exploratoire de l'étude, la tentative de fournir des directives pratiques 

générales peut être quelque peu prématurée. Cependant, on peut donner un premier aperçu de quelques 

idées pour éviter les problèmes décrits. Premièrement, la prise de conscience des implications de 

l'organisation sociale informelle des pratiques de communication dans les entreprises internationales peut 

être la première étape pour faire face aux effets potentiellement négatifs. Les stratégies de 

communication et de gestion des ressources humaines qui ne prennent pas en compte l'organisation 

sociale informelle peuvent être mal ciblées ou gravement défectueuses. Deuxièmement, nous devons 

tenir compte du caractère et de la composition du groupe de gestion dans les sociétés internationales. 

Même dans des groupes bien formés de managers internationaux, la méfiance et la poursuite des intérêts 

personnels peuvent entraver la compréhension interculturelle. Par conséquent, les managers doivent être 

conscients que les actions de communication sont souvent liées aux processus de maintien ou 

d'établissement des positions sociales. Par conséquent, outre la formation à la sensibilisation 

interculturelle, d'autres mesures peuvent être utiles pour faciliter l'interaction au-delà des frontières 

culturelles et linguistiques. Comme solution possible pour éviter l'initiation de cercles vicieux de 

catégorisation antagoniste, la diversification culturelle du groupe expatrié pourrait être appliquée de 

manière stratégique. Cela peut laisser moins d'incitation à l'exclusion d'autres nationalités. En tant que 

telle, une approche moins ethnocentrique de la dotation internationale peut résoudre certains problèmes 

de communication organisationnelle interculturelle et, espérons-le, amorcer un processus de rétroaction 

positive. Une manière concrète d'ouvrir les groupes à la communication interculturelle pourrait être de 

recruter certains membres de l'équipe managériale parmi le personnel local d'autres filiales différentes. 

Ainsi, la diversité culturelle au sein du groupe de gestion favoriserait une attitude plus internationalisée 

envers la communication.

L'ethnocentrisme peut conduire des groupes et des individus 

à faire de fausses hypothèses sur la différence culturelle et à 

mal juger d'autres personnes en faussant la communication 

interculturelle dans le processus.

La généralisabilité des résultats de cet article est limitée par le caractère exploratoire et 

qualitatif de l'étude. Cela dit, la méthodologie choisie a fourni un nouvel aperçu dans un 

domaine qui a été dominé par des modèles statiques trop généralisants. L'avantage de 

l'approche ethnographique est
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qu'il a fourni aux chercheurs une compréhension approfondie de la dynamique de groupe du 

contexte local. Cette approche est particulièrement utile dans l'étude de questions implicites ou 

sensibles telles que les modèles d'interaction informelle et les relations de pouvoir. Cela a abouti à 

un aperçu d'une interrelation entre la culture et la communication qui diffère quelque peu de la 

plupart de la littérature existante sur la communication interculturelle.

À titre de suggestion pour une recherche plus approfondie, d'autres études sont nécessaires pour placer 

clairement la communication interculturelle dans un contexte organisationnel, y compris des variables telles que 

les pratiques d'interaction informelles et les relations de pouvoir. Comme le montre le matériel empirique de cet 

article, le contexte organisationnel local façonne la perception et l'utilisation des différences culturelles dans les 

actions de communication. Les efforts futurs pourraient porter sur des questions concernant le rôle de 

l’environnement organisationnel dans l’élaboration de stratégies efficaces de gestion de la communication dans 

les entreprises internationales. Enfin, plutôt que de se concentrer uniquement sur les différences générales 

dans les cultures nationales, des études de communication d'entreprise plus interculturelles devraient s'engager 

à étudier le rôle de la dynamique de groupe dans les rencontres interculturelles.

APPENDICE

GUIDE D'ENTRETIEN SEMISTRUCTURÉ SIMPLIFIÉ

Matière Temps

(a) Expérience professionnelle

Employé par niveau 

organisationnel Ancienneté 

dans l'entreprise Profil 

d'emploi actuel

Qu'est-ce que votre travail actuel implique? (b) 

Antécédents personnels

Expérience interculturelle préalable 

Expérience linguistique (c) Communication

Quelles attentes aviez-vous avant d'entrer dans l'organisation? De quelle manière vous êtes-vous 

adapté à la situation? Exemples? Avec qui partagez-vous les meilleures pratiques ou des idées 

innovantes au sein de l'organisation?

Lorsque vous communiquez avec d'autres nationalités, avez-vous rencontré des difficultés en 

raison de différences de langue et de culture? Quel est le niveau de compétence linguistique de 

vos collègues?
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Quelles sont les manières et les situations typiques dans lesquelles vous communiquez avec vos 

collègues étrangers?

À qui parlez-vous en dehors de votre propre équipe? Exemples? Est-ce 

difficile ou facile? Exemples? Que faites-vous si c'est difficile? Exemples?

En termes de communication au sein du cabinet, y a-t-il des pistes d'amélioration que 

vous souhaiteriez suggérer? (d) Groupes

Quelle est la relation entre les différents groupes nationaux de l'organisation? Exemples?

Quel est le caractère du groupe danois, des autres groupes? Exemples? Comment s'exprime le style 

de management danois? Exemples? Comment les différentes ressources humaines sont-elles 

utilisées dans l'organisation? Exemples?

En termes de collaboration avec d'autres nationalités, y a-t-il des pistes d'amélioration que 

vous souhaiteriez suggérer?
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