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CetterechercheanalyseI'effet de la diversitéculturelleintranationaleet internationalesur
I'identité de salariéslocaux d'un site d'unemultinationalesud-coréenneimplantée en Lorraine
(régiondu nord-estde la France).La raretéet le caractèreempiriquedestravauxdansce domaine
justifie l'élaborationd'un cadrethéoriqueet méthodologiqueissu des approchesde I'identité en
psychologiesociale. Ce cadre d'étudeest intitulé "Identité Interculturelledans I'Organisation"
(Zavalloni et Louis-Guérin([O). Il réunit la méthodede contextualisationreprésentationnelle
1984) associéeà une méthoded'analysefactorielle et textueiledes données(Durand-Delvigne,
Igg2) et des théoriesdu courant des relationsintergroupes(Tajfel,1972', Turner et col., 1981i'
Doise, 1984;Lorenzi-Cioldi, 198S).Appliquéeaux sujetsde cetteétude,l'trO pérmet de définir
trois hypothèsesprincipales:(i) la "menaceà I'identité"des salariéslocaux, (ii) le traitement
différenciédes catégorisationshiérarchiqueet culturelle des mêmesindividus de I'organisation,
(iii) la domination plus marquéeconcernantla perceptiondes groupesde personnesissuesde
I'immigration.
Ce travail se divise en trois parties:(i) une revue théoriquejustifie la pertinencede la
des relationsintergroupesau regard d'une synthèsede
contextualisationreprésentationnelle
travaux ayantrecoursà la notion de culture dans le domainedu travail et des organisations,(ii)
l'analysedu terrain (de la Coréedu Sud, à I'implantationdu site en Lorraine) complèteet justifie
l'élaborationdu versanttechniquede I'IIO: les consignesdu guided'entretienet les procéduresde
traitementsmanuelleset informatiséesdesdonnéessont alors précisées,(iii) la présentationdes
résultatssur I'ensembledes variablesretenues(tris à plats, tris croisés et Échelonnement
Multidimensionnel)facilite I'interprétationdes résultatsde quatre analysesfactoriellesdes
effectuéessous SPAD-T (SystèmePortablepour I'Analyse des Données
correspondances
Textuelles;conçu par Lebartet Morineau,danssa version1985).
Le modèle des relationsintergroupesobtenupennet de vérifier les hypothèses.De plus, il
coréennes
montre que la "menaceà I'identité" des salariéslocaux, dûe aux caractéristiques
que les
attribuéesà I'environnementsocial de travail,peut êtrecompenséepar les représentations
sujets de notre échantillon ont des groupesde personnesissuesde I'immigration. Par ailleurs,
comparéesaux "Françaisde souche",les personnesissuesde l'immigrationauraientun conceptde
Soi davantageouvert à I'hétérogénéitéculturelle danscetteentrepriseet en retireraientune plus
grandeestimede Soi. Cetterechercheprouve alors que la diversitéculturelle intranationalepeut
contribuerà limiter les effets néeatifsd'unerencontreinternationale.
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SIJMMARY

the
This researchanalysesthe effect of intranationaland internationalcultural diversity on
in
identity of local employeesin the plant of a South Korean multinational company settled
the
Lonaine (a region situatedin the north-eastof France).The scarcityand the empirical natureof
work donein this domainjustifies the elaborationof a theoreticaland methodologicalframework
"Intercultural
arisingfrom approachesto identity in SocialPsychology.The frameworkis entitled
Identity in the Organization" ([O). It unifies the method of representationalcontextualization
with a factorial and textualmethodof data analysis
(Zavalloniet Louis-Guérin, 1984)associated
(Durand-Delvigne,Igg2), and currenttheorieson intergrouprelationships(Tajfel,l9l2; Turner et
col., 1987;Doise, 1984;Lorenzi-Cioldi,1988).Appliedto subjectsof this study,the IIO heads
up threeprinciple hypotheses:(i) the threatto the identiry of local employees,(ii) the differentiation
in the treatmentof hierarchicaland cultural categoriesof the same individuals within the
organization,(iii) the most noticabledominationconcerningthe perceptionof groupsof personsof
foreign origin.
This work is divided into threeparts:(i) a theoreticalreviewjustifying the pertinenceof the
contextualizationof intergrouprelations- witb re-sardto a synthesisof rvork
representational
(ii) the
taking into accountthe notion of culturein the domain of work and of or-eanization.
analysisof the terrain (from South Korea.to the settingup of a plant in Loraine) completesand
justifies the technicalaspectof the IIO: the instructionsof the interview guide andthe procedure
for manualand computerinput of dataareheredetailed,(iii) the presentationof resultsof all the
variables to be considered (percentageand cross-referencedclassification statistics;
Multidimensional Scaling)facilitate the interpretationof resultsof four factorial analysesof the
Portablepour l'Analysedes DonnéesTexruelles;
connectionseffectedthroughSPAD-T (Système
createdby Lebart et Morineauin its 1985version).
The model of intergroup relationshipsobtainedenablesus to verify the hypotheses.
Furthermore,it showsthat the threatto identity of local employees,due to Koreancharacteristics
grafted onto the social environmentat work, can be compensatedby the impressionwhich the
subjectsof our study sample have of those personswho are of foreign origin. In addition,
comparedwith those of French origin, thosesubjectsof foreign origin would appearto have a
more open self-concepttowards cultural heterogeneityin the enterpriseand would appearto
This researchthusprovesthat intranationalculmraldiversity can
therebygain greaterself-esteem.
contributeto limiting the negativeeffectsof an internationalencounter'

KEY-WORDS

cross-culturalwork groups
multinationalorganization
socialcategorization
socialidentity
self concept
self esteem
contextualization
representational
inter-srouprelations
interculturalrelations
dominationrelations
culturalintranationaldiversiry
intemationalencounter
SouthKorea

LISTE DES SIGLESET ABREVIATIONS

3IO : Investigateurde I'Identité InterculturelledansI'Organisation
desNationsde I'Asie du SudAsianNations(Association
A.S.E.A.N.: Associationof Southeast
Est: A.N.A.S.E.)
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c.E.E. CommunautéEconomiqueEuropéenne

C.E.S.ContratEmploi Solidarité
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Multidimensionnel
E.M.D. : Echelonnement
LI.O. : Identitélnterculturelledansl'Organisation
Multistadede I'IdentitéSociale
I.M.I.S.: Investigateur
et desEtudesEconomiques
I.N.S.E.E.: InstitutNationalde la Statistique
Economiques
O.C.D.E.: Organisationde Coopérationet de Développement
O.S.T.: OrganisationScientifiquedu Travail
P.M.E. : Petiteset MoyennesEntreprises
R&D : Rechercheet Développement
de Croissance
S.M.LC. : SalaireMinimun Interprofessionnel
S.P.A.D.-T: SystèmePortablepour I'AnalysedesDonnées- Textuelles
T.A.C. : Théoriede I'Auto-Catégorisation
T.LS. : Théoriede I'IdentitéSociale
T.S.T.: Twenty StatmentsTest
UR : Unité Représentationnelle
URs : UnitésReprésentationnelles
(nomsde codes)desmodalitésdesvariablesutilisées
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dansles analyses(chapitres5 et 6) figure surune feuillejointe à ce document.
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INTRODUCTION

Nous vivons aujourd'huidansun mondequi tend à accroîtrela fréquenceet la diversitédes
contacts entre personnesde cultures différentes: flux migratoires, mobilité professionnelle,
parmi
coopérationinternationale,mondialisationde l'économie,constructioneuropéenneen sont
les élémentsles plus courantsde ce phénomène.
Le milieu de travail est directementconcernépar ces changementsqui touchentnon
seulementle déroulementdes activitésau niveau des équipesde travail, mais, également.le
culturellese rencontrent
fonctionnementdesorganisations.En effet,les situationsd'hétérogénéité
de plus en plus et leur étudeconstitueun objet spécifiqued'investigation.
Le présenttravail a pour objectif de prendreen compteune caractéristiquemesurablequi
de travail pluriculturels.
portesur les processusidentitairesdansdesenvironnements

But de cette recherche et précisions conceptuelles
L'Identité

Interculturelle

dans I'Organisatiott

L'investigationidentitairedansles organisationspluriculturellesconstituela tramede cette
recherche.Ce fil directeurs'exprimedansle titre de cettethèseavec la notion d'IIO (Identité
que nous définissonscoûune un ensemblede processus
Interculturelledans I'Or-eanisation)
identitairesdirectementliés à la rencontreentre des individus, des groupes ou encoredes
porteursde culturesdifférentesdansle contextedesorganisations.
environnements,
du terme "interculturel",dansce
contrairementà la diversitéd'utilisations
Par conséquent,
travail nous réservonscetteécritureà I'objetd'unerencontre.Il ne recouvredonc pas,comme
En
ou encoremonoculturelles.
certainsauteursle font, les approchesculturellescomparatives
revanche,en référenceà Jahoda(1993),nousrecouronsà l'écriture"inter-culturel"pour dési-ener
I'ensembledu domaineconcerné,par équivalenceavecle terme anglophone:"cross-culrural"
(Kreweret Dasen,1993).
La notion d'identité est utilisée à la fois en psychologieinterculturelle(par exemple:
Camilleri, 1990a;Vinsonneau,1996)et en sociologiedu travailet desorganisations(par exemple:
Sainsaulieu.1985, 1998;Dubar, 1995)pour rendrecomptede la spécificitéde la construction
identitairedans ces contextes.Cependant,peu d'étudesprennenten compte les phénomènes
de cesdeux contextes.La notion d'IIO s'inscrit
identitairesdansla rencontreou I'enchevêtrement
dans cet "entre deux" disciplinaireet permetd'intégrerdes travaux comme ceux de Cohen-

des professionnels
Emerique(19g9,Cohen-Emeriqueet Hohl, 1998)sur "la menaceà I'identité"
confrontésà la rencontreinterculturelle.
lorrainsd'un
Dans ce travail,le cadrethéoriquede I'IIO est appliquéà la situationde salariés
sud-coréensest un
site de la multinationalesud-coréenneDaewoo.La situationdestransplants
nous nous
phénomènemal connu dont l'étude approfondierelève d'une autre perspective:
notammentau traversde ce site' La
limiteronsici à I'analysede leursprincipalescaractéristiques,
dans la
particularitéde ce terrain, plus directementliée à la problématiqueidentitaire,se situe
entre
rencontreinterculturellese déroulantà deux niveauxdifférents:I'uneconcernela rencontre
culturelle
desLorrains et un environnementde travail coréen,I'autreporte sur la propre diversité
dessalariéslocaux.
des
Dans cette perspective,la problématiquede I'IIO concerneles effets réciproques
diversitésculturellesintranationaleet internationaleen milieu industriel,sur la construction
identitairede salariéslonains de cette multinationalesud-coréenne.

La

contertualisation représentationnelle des relatiorts intergroupes

Le sous-titrede cettethèsedécrit plus précisémentles principauxfondementsthéoriqueset
à partir desquelsnousdéfinissonsI'IIO et la méthodepermettantd'évaluerces
méthodologiques
phénomènesauprèsdes salariésconcernéspar cetterecherche.Ce travail réunit effectivement,au
distinctespour
psychosociales
sein d'un cadred'analysecommun (I'IIO), deux perspectives
et les
représentationnelle
lesquellesla notion d'identitéestcentrale:la méthodede contextualisation
théoriesdu courantdesrelationsintergroupes.
est une méthoded'investigationde la dynamique
représentationnelle
La contextualisation
identitairedéfinie parZavalloni(1971;Zavalloniet Louis-Guérin,i984). Dans ce travail.nous
adopteronsla méthoded'analysefactorielleet textuelledesdonnéesrecueilliesà partir desdeux
premièresphasesde I'IMIS (InvestigateurMultistade de I'Identité Sociale: Zavallom et LouisGuérin, 1984,op. cit.) initiée par Durand-Delvigne(1992) et reprisepar Chauchat(Chauchatet
sontréalisées
Durand-Delvigne,à paraître).Les AFC (AnalysesFactoriellesdesConespondances)
à partir du programmeSPAD-T (SystèmePortablepour I'AnalysedesDonnéesTextuelles;conçu
par Lebart et Morineau,danssa version 1985).Cetteméthoded'analysepernet d'étendrel'étude
socialessur I'identité
de I'identitésocialesubjectived'un sujet à celle de I'effet desappartenances
sont croiséesou se
d'un plus grand nombre de personnes.Dans notre cas, ces appartenances
au sensoù les individus partagentun
recouvrenten partie et sont davantagecontextualisées,
environnementcommun, limité dans I'espaceet le temps: celui de I'organisationavec les
hiérarchiqueset culrurellesde sesmembres.
appartenances

L'application de cette méthoded'analyseaux donnéesdécrivant les identités sociales
(Espaces
subjectivesdes sujets, conduit à des espacesfactoriels que nous appelonsEIIS
IdentitairesInter-Subjectifs).En effet, I'interprétationdes résultatsne porte pas sur la subjectivité
de I'identité du sujet, mais sur la façon dont s'organisentles identités subjectivesd'individus
un envhonnementcolrunun.
partageant
Dans cette perspective,les théoriesdu courantdes relationsintergroupesenrichissentla
qu'ellesproposent-En retour,nous
à partir desinterprétations
représentationnelle
contextualisation
répond à certainesdes orientationsde
montreronsque la contextualisationreprésentationnelle
par les chercheursdu courantdesrelationsintergroupes.
préconisées
recherches
Les théoriesdu courant des relationsintergroupessur lesquelless'appuientcette démarche
de deux "écoles":d'unepart cellede Bristol, avecles travauxde Tajfel
proviennentessentiellement
socialeet I'identitésociale,poursuivispar Turner et col. (1987)et,
(Ig12) sur la catégorisation
d'autre part, "l'école" de Genève, avec l'articulation des niveaux d'analysesdes relations
et
catégorielles(Deschamps
(Doise(I916,1995), le croisementdesappartenances
intergroupes
Doise, IgTg),le principe de la covariationdes différenciationsinterindividuelleset intergroupes
en référenceaux travauxde
(Deschamps,1982,1984)et, surtout,la relationdominant-dominé,
Lorenzi-Cioldi( 1988a).
la notion d'IIO à partfudes différents
Cette mise en perspectivepermet d'opérationnaliser
(Doise.1995,op. cit.):
desrelationsintergroupes
niveauxd'analyses
- le niveau intraindividuel avec un questionnementsur le traitement différencié entre les
hiérarchiqueet culturelledesmêmesindividusde I'organisation
catégorisations
- le niveau interindividuelavec l'évaluationdes facteursà partir desquelsles salariésde cette
organisationse différencient,en tant qu'individu,des autres.Ce niveau d'analyseporte sur
l'évaluationdu conceptde Soi et de I'estimede Soi
des relationsdominant- le niveau situationnelavec la prise en comptede l'enchevêtrement
dominé:en référenceau contexteorganisationnel,lesCoréensconstituentune minorité culturelle
dominante;en référenceau contextesociétal,les "Françaisde souche"sont
hiérarchiquement
dominantset les personnesissuesde l'immigraûonconstituentun groupedominé dansla référence
aux deux contextes
- le niveau des représentationsest analyséà partir de la contextualisationreprésentationnelle,
méthodeoù I'investigationidentitaireest indissociablede celledesreprésentations.
Cette articulationdes niveaux d'analysesne consistepas à regarderun même objet d'étude
sousplusieursangles,mais à considérerle sujetcommele propre"artisan"de cettearticulationse
jouant sur des dimensions distinctes (Costalat-Founeau,1997). La contextualisation
représentationnellepermet effectivement d'évaluer I'identité du sujet simultanémentsur ces
différentes dimensionset la méthode d'analysefactorielle appliquéeà ces donnéesprovenant

d'individusd'unemême organisationpluriculturellefacilite I'observationdesprincipauxfacteursà
partir desquelsse structurentles relationsintergroupes.

Objet d'étude

Par conséquent,dans cette recherche,nous étudions I'effet de la diversité culturelle
intranationaleet internationaleen milieu industriel sur la constructionidentitairede salariéslonains
d'un des sites de Daewoo, en tenant compte de différents niveaux d'explication des relations
intergroupes.

Genèse et organisation de cette recherche
Cetterecherchen'estpas issued'unevolonté de développerune théorie ou une méthodeen
particulier. Ce travail provient avant tout de la rencontre d'un terrain. Notre démarche
exposésprécédemment
d'investigation
a étéempirique:les élémentsthéoriqueset méthodologiques
ont été recherchésen rapport au terrain d'étudeafin de rendre compte de la particularitédes
phénomènes
psychosociauxse déroulantdanscet environnement
de travailpluriculrurel.
De plus,cettepartiede la recherchemenéeen laboratoireou en bibliothèques'estdérouléede
façon conjointeavecune phaseexploratoirenousayantconduitjusqu'enCoréedu Sud.Sansêtre
véritablement
décisive,cetteétapeexploratoirea facilitéla connaissance
du contextedanslequel
nousavonschoisi d'étudierI'IIO dessalariéslorrains.La collectede documents.desobservations
ou encoredesentretiensavec despersonnes
plus ou moins directementliées à notreterrains'est
révéléenécessaireà la fois dansla précisionde I'objetd'érudemaiségalementdansl'interprétation
de plusieursrésultatsobtenusà partir de la contextualisation
des relations
représentationnelle
inter_eroupes.
Par conséquent,I'organisationde ce travail reflète le caractèreempirique de la démarche
utilisée dans cette recherche.Ce travail se divise en trois parties:une revue théorique,une
présentation
du terrain et de la méthodologiepuis une partie consacréeaux résultatset à leur
interprétation.
La première partie justifie la pertinencede la contextualisationreprésentationnelledes
relationsintergroupesau regardd'unerevuedestravauxayantrecoursà la notion de culture dans
le domainedu travail et desorganisations.
Elle débouchesur la définitionde I'IIO.
La deuxièmepartie,reproduitla dynamiqueprécédente
dansune perspectiveplus appliquée:
elle justifie le versanttechniquede I'IIO, avecl'élaborationdu 3IO (Investi-eateur
de I'Identité
InterculturelledansI'Organisation)au regardde I'analysedesentretiensexpioratoireset du tenain
d'étude.
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La troisièmepartie explique les procéduresde traitementdes données,détailleles résultats
des
sur les variablesdu 3IO puis interprèteles résultatsdes AFC. Elle donne lieu à un modèle
se
relationsintergroupesdansle site étudié exprimantles principalesdimensionsà partir desquelles
structureI'IIO des salariésde notre échantillon.
Chacunede ces partiescomprenddeuxchapitres:
Le chapitreI posele problèmede la polysémieconceptuellede la notion de culturedansle
à
domainedu travail et des organisations.Il dégagela pertinenced'une approcheinterculturelle
partir d'unerevuecritique desétudessefocalisantsur les différenceset les similitudesculturelles
(par
et des travaux qui réduisent cette notion à la caractérisationdes milieux professionnels
Les approchesinterculturellesdansle
exempledansles étudessur la culture organisationnelle).
empiriqueset n'offrent pas de
domaine du travail et des organisationssont essentiellement
véritablecadrethéoriquede référence,contrairementà la psychologiesocialeinterculturelle,qui'
Par conséquent,ce premier chapitre
par contre, ne concernepas les contextesorganisationnels.
justifie la nécessitéde définir un cadrethéoriqueet méthodologiquepsychosocials'orientantvers
la notion d'identitéet le courantdesrelationsintergroupes.
Le chapitre2 répond aux problèmessoulevésdansle chapitreprécédenten présentantle
pouvants'appliquerà l'étudede I'effet de
cadrethéoriqueet les orientationsméthodologiques
sur I'identitédessalariés.Le cadrethéoriqueest
culturelledansles or-sanisations
I'hétérogénéité
Des
issu destravauxsur la catégorisationsocialeet porte sur le courantdesrelationsintergroupes.
en exposantla
travaux sur le Soi amènentensuite la contextualisationreprésentationnelle
perspecrivede Zavalloni (1971-1998)et son adaptationà notre objet d'étude.A partk de ces
orientationsméthodologiques,nous définissonstrois principales hypothèsesde recherche
concernant:
- la menaceà I'identitédessalariéslorrainsdu site de la multinationalecoréenne
- le traitementdifférencié des catégorisationshiérarchiqueet culturelle des mêmesindividus de
de par la distinctionentreles contextesauxquelselles se réfèrent:la premièreest
I'organisation.
la secondeestexogène(elle relèvede la sociétéglobale)
endogèneà I'organisation,
- I'observationd'unedominationplus marquéeconcernantla perceptiondes groupesde personnes
issuesde I'immigration.
La revuethéoriquese termine par la définition de I'IIO.
Le chapitre 3 est consacréà I'analysedu terrain d'étude.En retraçantle voyage de
I'environnementsocial de travail, de la Coréedu Sud à son implantation en Lorraine, il illustre
Cetteanalysemontreque les caractéristiques
plusieursaspectsthéoriquesdeschapitresprécédents.
et les principalesdimensionsculturellesdu travail et des organisations
de I'identitésud-coréenne
en Corée du Sud sont en partie reproduitesdans le site observéet limitent ainsi les possibilités
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d'appropriationdesespacesde travail par les salariéslocaux.La venuede cetteentrepriseétrangère
mais égalementla propre diversité culturelle des salariéslocaux s'expliquentpar I'histoire
industriellede la Lorraine.Ce chapitredécritles différentsniveauxde rencontresinterculturelles.
La prise de connaissancede ce contextefacilite l'interprétationà venir desrésultats.
Le chapitre 4 présentela méthodologie.Il rapporteI'analysethématiquede deux séries
d'entretiensexploratoireseffectuésà différentsmomentsde l'évolutiondu site et décrit le 3IO. En
moins de deux ans, I'euphoriedes débuts(le site fonctionnait depuistrois mois) a fait place à
plusieursformesde différenciationsintergroupesqui sont rapportéesdansune typologie desIIO
des salariésrencontrés.Ces résultatsjustifient l'élaborationd'unetechniqued'investigationde
I'IIO plus approfondie,exposéedansla suitede ce chapitre.
Le chapitre5 expliqueles résultatsobtenussur les variablesdu 3IO. I1 constitueune étape
préalableà une vision plus globale des résultatsrépondantà notre problématique,en raison du
(tris à plats et tris croisés).Ce chapitreexpose
caractère"pas à pas" des analysesprésentées
égalementdesrésultatsprovenantd'un traitementinformatiséd'unepartiedes donnéespar EMD
(ÉchelonnementMultidimensionnel),dansle but de comparerla configuration des proximités
interhiérarchiquesà celle des proximités interculturelles,entre les mêmes individus de
I'organisationmais catégorisésde manièredifférente.L'interprétationdes EIIS appronfonditles
résultatsdégagésdansce chapitre.
Le chapitre6 décrit la procédurede traitementfactorielet textueldesdonnéespuis présente
quatreEIIS (provenant,à chaquefois, d'uneinterprétationdes trois premiersfacteursdes AFC).
à I'organisation,les deux suivants
de I'appartenance
Le premier EIIS porte sur les représentations
relatent les représentationsde I'appartenanceaux groupeshiérarchiquespuis culturels de
I'organisation.Le dernierEIIS est plus généralet décrit les principalesdimensionsà partir
desquellesSeStructurentles relationsintergroupespour les salariésde notre échantillon.Ces
dimensions,illustréespar le modèlede la boussole,sont:
- la différenciationbinairedesmécanismes
identitaires(conceptde Soi et estimede Soi): le Soi
subjectifet la valorisations'opposentau "Non Soi" subjectifet à la dévalorisation
- l'oppositionentredominantset groupesdominés
- la différenciationbinaire desprocessusintergroupes:I'appartenance
subjectiveà I'organisation
subjectiveà l'environnementsocialextérieuret de façon plus
s'opposeà la non appartenance
subjectiveaux groupesde personnesissuesde I'immigrations'oppose
surprenante,I'appartenance
ces deux groupes(issus
subjectiveaux groupesde supérieurshiérarchiques;
à la non appartenance
les fonctionsles plus contributivesen
différentes)ont respectivement
de deux catégorisations
termesd'identificationet de différenciationdansI'identitédessujets,justifiant ainsi le qualificatif
"hybride"pris par la relationdominant-dominé
danscetteorganisation

6

- I'oppositionentre,d'unepart,les représentations
aux attentesd'une
du chef idéal (correspondant
dominationhiérarchiquesourcede satisfactionpour le dominé)et, d'autrepart, desreprésentations
tiréesdu vécu dansI'oreanisationet constituantune menaceà I'identité.
montreque la menaceà I'identitédessalariéslocaux provient
La vérificationdeshypothèses
coréennesvéhiculéespar I'environnementsociai de travail que du
davantagedesreprésentations
queles sujetsde notreéchantillonse
groupecoréenen particulier.En revanche,les représentations
font des groupesde personnesissuesde I'immigration,atténuentles effetsnégatifsde la rencontre
interculturelleavecI'environnementcoréen.Par ailleurs,on observeune tendanceà une moindre
menaceà I'identité chez les personnesissuesde I'immigrationface à leur représentationde
I'hétérogénéitéculturelle danscetteentreprise,comparéeà celle des "Françaisde souche".Nous
prouvons alors que la diversité culturelle intranationalepeut contribuer à limiter les effets
menaçantsd'unerencontreinternationale.
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PREMIÈREPARTIE

REVUE THÉORIQUE

DE LA NOTION DE CULTURE DANS LE DONIAINE DU TRAVAIL ET DES

À u
ORcANISATIoNS,

nÉrrNruoN DE L'I.I.o.

(IDENTITÉ TNTpnCULTURELLE DANS L'ORGANISATION)

Cette première partie est consacréeà la présentationde la littérature, d'une part, dans le
d'autrepart, dansune perspective
champde I'inter-culturelet celui du travail et desorganisations,
d'applicationde théoriessur I'identitéen psychologiesocialeà notre objet d'étude.Cetterevuede
travaux démontrela nécessitéd'élaborerun cadre théoriquepermettantd'étudierles siruations
culturelle dans les organisationset déboucheainsi sur la définition de I'IIO
d'hétérogénéité
(Identité lnterculturelle dansl'Organisation).
Les "réalités" concrètesdu terrain de cette recherchesont à I'origine de tout une série
d'étudesque nous avonsréuniesdansle premierchapitre.Nous avonsrecherchéun ensemblede
travaux prenant en considérationla notion de culture dans le domaine du travail et des
organisationsdans I'espoir de trouver un cadre théoriqueet méthodologiquesusceptibled'être
utilisé pour comprendrele terrain auquelnous avionsà faire. Ces lecturesnous ont fait traverser
deschampsdisciplinairesdiversifiéset nousont conduità remarquerdifférentesconceptionsde la
culture que nous rapportons.Par ailleurs,si cettepolysémieconceptuellede la notion de culture
nous a conduit à privilégier une approcheinterculturelle,peu d'étudess'inscrivantdanscette
perspectivesont appliquéesaux situationsde travail.Nous nous sommesalors tournésvers des
théoriesen psychologiesocialepouvants'appliquerà notreobjet d'étude.Cettesecondeétapede la
démarchethéoriqueest décritedansle deuxièmechapitre.
Par conséquent,le deuxièmechapitreest moinspluridisciplinaireque Ie premier.Il se limite
à la mise en perspectivede quelquescourantsen psychologiesocialeportantsur I'identitéet les
relations intergroupes.ces deux notions sont, en effet, apparuesdans les travaux les plus
pertinentsdu premier chapitre.Elles paraissaientles plus à même d'occuperune place centrale
dansl'étudedes phénomènesorganisationnelset interculturels.Prenantpour point de départdes
étudessur la catégorisationsociale,cettesecondeétapede la rewe théoriqueenchaînedonc des
théoriesreconnuesdansla disciplineet destentativesde leur applicationà l'étudedesrelations
pose
intergroupesdansles organisationspluriculturelles.La contextualisationreprésentationnelle
lesjalons de la méthodologie,elle permetde préciserlesprincipaleshypothèsesde cetterecherche
et débouchesur la définition de I'IIO.
Cettepremièrepartiese diviseen deuxchapitreset seconclutpar une définition:
Chapitre1: La notion de culture dansle domainedu travail et desorganisations:polysémie
conceptuelleet pertinenced'uneapprocheinterculturelle
Chapitre 2: Catégorisationsocialeet contextualisationreprésentationnelle:applicationà
l'étudedesrelationsintergroupesdansune organisationpluriculturelle
Définition conclusive:I'IdentitéInterculturelledansI'Organisation
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CHAPITRE I

LA NOTION DE CULTURE DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL ET DES
ORGANISATIONS:
POLYSÉMIE CONCEPTUELLE ET PERTINENCE D'UNE APPROCHE INTERCULTURELLE

La notion de culture est au centrede nombreusesapprochesen psycho-sociologiedu travail
Le développementdescontactsentreindividusculturellementdifférentsdans
et desorganisations.
le monde du travail a suscitédes travaux où la notion de cultureoccupeune place plus ou moins
importanteet aux conceptionssouventdiversifiées.Ce premierchapitrese fixe pour objectif de
faire le point surcettepolysémieconceptuelle.
La rewe de la littérature,prenantpour trame la polysémieconceptuellede la notion de
nousconduiraà dégagerla pertinence
culture dansle domainedu travail et des organisations.
d'uneapprocheinterculturellepour notre travail.Ce type d'approchese réfèreaux travauxérudiant
culturellesur I'individu,les groupeset leurs
les contactsde cultureset les effetsde I'hétérogénéité
relations.
L'augmentationde la fréquenceet de la diversitédescontactsde culturesdansdessituations
de travail contribueà l'émergenced'étudesprenanten considérationla notion de culture,mais,de
façon paradoxale,peu d'entreelles développentune perspectiveinterculturelle.En fait, nous
amèneronsla pertinencede cette perspectiveen réaction à deux autres types d'approches
majoritairesse dégageantde la revue de travauxeffectuée.
La première regroupe des études se focalisant sur les différences et les similitudes
culturelles.Nous montreronsque la notion de culture traduit une conception essentialistedes
groupesnationauxdans leur rapport au travail.
La seconderestreint son champ d'investigationaux milieux professionnelset conçoit une
culture propreaux groupesde travail. Nous critiqueronscetteutilisationconceptuellede la notion
de culture en insistantsur la démarcheépistémologiquede ce type d'approcheperdantde vue le
sensanthropologiqueet premier de cette notion.
La présentationdes travaux couvertspar ces approchesne se veut pas exhaustive.Nous
avonsplutôt cherchéà justifier, à partir de quelquesétudes,les principauxtypesd'utilisationde la
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notion de culture couvertspar le domainedu travail et des organisations.Le plus souvent,ce choix
reposesur la notoriétédes théoriesavancéeset, à d'autresmoments,des travaux moins connus
illustrent la conceptionde la culture dégagéeou introduisentdesnuances.En revanche,pour le
type d'approcheinterculturelle,la présentationdes travaux est quasi exhaustiveétant donné la
raretédessourcesbibliographiquestrouvées.Cetteabsencede travauxnous amènerad'ailleursà
sortir du domainedu travail et des organisationsafin de démontrerla pertinencede ces études
situéeshors de ce champd'observation.
classiquement
Le plan de ce chapitreexposeen trois sectionscette typologied'utilisation de la notion de
culture par les travauxdu domainedu travail et desorganisations:
l) Le travail et I'organisationcommechampd'observationdesdifférenceset des spécificités
culturelles
2) La culturedesmilieux professionnels
3) La pertinenced'uneapprocheinterculturelle

11

différences et des spé@

constituentun champ
Les situationsde travail et les environnementsorganisationnels
d'observationprivilégié des différenceset des spécificitésculturelles.Ces dernièresannées,les
travaux dans ce champ se sont multipliés. Cette démarchese fonde sur des comparaisonsde
groupes natiônaux ou des juxtapositionsde cas de monoculturalité.Dans ce premier type
d'approche,la forme de la culture, c'est-à-direles contoursdes groupesculturelsétudiés,repose
concernées.
nationalesdesindividusdesentreprises
sur les appartenances
Au delà de cette perspectivecommune,ces études sont loin d'être semblables.Nous
exposeronsles nuancesqu'ellesapportentrespectivementdansleur conceptionde Ia culture.Une
différencemajeure nous amèneraà distinguerdes travauxénrdiantdescontenusde culture de ceux
portantsur l'étudedesinfluencesculrurelles.
Les premierstententde modéliserles culturesou la culture.Leur conceptionde cettenotion
dont ils observentla manifestationà partir de
peut êtreenvisagéecoûtmeune variabledépendante
situésdansdespaysdifférents.
organisationnels
situationsde travail ou d'environnements
de travail.
Les secondsobserventles effetsde variablesculturellessur les comportements
comme
Par oppositionaux premiers,leur conceptionde la notionde culturepeut être envisagée
une théorieen psychologiedtt
tentent"d'universaliser"
Cesapproches
une variableindépendante.
travail et desorganisationsen testantsesvariationsdansdifférentspays.

L.L. L'étude des contenus de cultures: la culture comme variable dépendante
sont utilisésdansle but
de travail et d'organisations
Dansces approches,les environnements
afin
d'étudierles contenusde culture.Il s'agitd'extrairede cettenotion un sensopérationnalisable
d'obtenirun modèlede la culture,voire descultures,en comparantdesdifférencesnationales.Ces
et les
modèlesrendentcomptede la diversitéculturelleenjustifiant les différencesinter-nationales
culturellesau niveaude chaquesociétépeuvent
spécificitésintranationales.Des caractéristiques
ainsi être dégagées,notammentconcernantle fonctionnementdes institutions,mais aussides
organisations.
L'interrogationpremièrede ces approchesporte sur un grandnombrede facteursdécrivant
des environnementsde travail et d'organisationsde différents pays dans le but d'affecter aux
variablesculturellesles différencesobservées.Les aspectscommunsrelevésauprèsd'individus
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dans leur relation au travail dans un même pays et s'opposantà des aspectsrelevés auprès
d'individus d'autrespays permettent,à ces auteurs,de dégagerdes caractéristiquesculturelles
singulièresà chaquepays. Cette visée anthropologiquedont I'objectif est d'étudierla culture se
de travail et d'organisations.
basesur le recueilde donnéesissuesdesenvironnements
L'étude de Hofstede (1980), répondantà ce type d'approche,fera I'objet d'une première
considération.La comparaisonde donnéesprovenantd'individus d'une même organisation
implantéedansdespays différentsa permisde dégagerdes dimensionsculturellessur lesquelles
chaquepays occupeune position particulière.
Nous envisageronsensuited'autrestravauxs'inscrivantdansla même perspectivequi ont
conduitcertainsauteursà regrouperdesnationssur la basede similitudeset différencesculturelles.
Nous observeronsle regroupementmondialde Ronen(1986)et celui concernantI'Europeeffectué
par Gauthey,Ratiu,Rodgerset Xardel (1988).
Enfin, noustermineronsce premierpoint par desapprochesdont I'objectifne vise pasà être
exhaustifdansle rapportdesdifférencesinrer-culturellesà l'échellede la planète.mais porte plus
sur la mise en évidencede singularitésnationales.Nous introduironscettenuanceà partir de
I'étudemenéepar d'kibarne (1989)et celleeffectuéepar Maurice.Sellieret Silvestre(1982'opcit.).

1.1.1. Les dimensions de la culture selon Hofstede
De 1968à Ig|z,la multinationaleIBM a effectuéune séried'enquêtesauprèsde sessalariés
réparrisdansplus de72 pays.Hofstede(1980,op. cit.) a analyséles réponsesà ces 116 000
questionnaires
dont les questionsportaientsurle degréde satisfactiondansle travail,la perception
de soi et des autresdans I'entreprisemais égalementsur le travail idéal. L'analysefactorielledes
donnéesobtenuesa révélé quatredimensions,sur lesquelleschaquenation occupeune place
particulière.L'interprétationde ces dimensionset des corrélationsavec des résultatsprovenant
d'autresétudesa amenél'auteurà nommercesquatredimensions: la masculinité(vs féminité),le
contrôle de I'incertitude,la distancehiérarchiqueet I'individualisme(vs collectivisme).Une
cinquièmedimension,le dynamismeconfucéen(appeléégalementorientationà long terme (vs
court terme)), a vu le jour dans une étude plus récente (Hofstede et Bond (1988))' Ces
dimensions,dont nous allons voir le détail ci-dessous,<<commencentà donnerune théoriede la
culture>> (<<These dimensions(...) beginproviding a theory:of culture>> Triandis, 1991,
p.126).
La généralisationde donnéesrecueilliesdans une organisation,présentedans un grand
nombrede pays,à I'ensemblede la sociétédanslaquellevivent les répondantsà cettevasteenquête

l3

fournit un modèlethéoriquequasi universelde la culturebaséesur des échelles(ou dimensions)
qui positionnentchaquenation relativementaux autres.A titre d'exemple,le tableausuivantillustre
pour quelquespays leur position (ou score) sur les cinq dimensions(la distribution de tous les
scoresle long d'unedimensionva de 0 à environ 100suivantles échelles).
Tab.l : illustration des scoresawt dimensionsde Ia culure (adaptéde Hofstede(1994) pour cinq pays):
Dimensiorts
Pays
Allemagnede
l'ouest
Corée du Sud
Etats-Unis

masculinité(vs contrôle de
l'incenitude
féminité)

distance
hiérarchique

66

65

J)

39

85
46
92
86

60
40
54
68

Japon

62
95

France

.+J

individualisme
(vs
collectivisme)

orientatiortà
long terme (vs
court terme)

67

J.t

l8
91
46

29
80

11
II

non calculé

Nous allons expliquerbrièvementla significationde ces dimensionset, par conséquent,la
leônrrequél'on peut faire de ce tableau.

t.l.l.l. La

masculinitéfus Téminitél

Cettedimensiontraduit le degréde différenciationau niveaudes rôles sexuels.Dans les
les hommeset les femmesont desrôlestrèsdifférenciés.Les hommessont
sociétésmasculines,
plus tournésversla réussitematérielle,ils doiventêtreforts et savoirs'imposer:pour les femmes
les valeurs sont la tendresse,la modestieet la coopération.En revanche,dans les sociétés
sont valoriséeset valorisantes,à la fois pour les femmeset pour les
féminines.ces r./aleurs
La
hommes.Dansces sociétés,les rôlesentreles hommeset les femmessont interchangeables'
valeurdu travail varie d'un groupeculturelà I'autre.Dansles sociétésmasculines,les individus
vivent avanttout pour travailler;en revanche,dansles sociétésféminines,ils travaillentpour vivre.
Dans les organisations,cela se traduit, entre autre,par une absenceou une faible différenciation
sexuelleen terme de statutet de fonction dansles sociétésféminines.Au contraire,une présence
remarquéedes hommesen haut de la hiérarchie,dansdes secteursd'activitésparticulierset à
et
certainspostes,est soulignéedans les sociétésmasculines.Dans ces dernières,I'assurance
valorisés,alors que dansles
I'espritde compétitionsont des comportementsorganisationnels
entreprisesdes sociétésféminines,il s'agitdu respectet de I'aidemutuelle.
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1.1.1.2. Le contrôIe de l'incertitude

Cette dimension traduit une façon de faire face à I'inquiétude des individus face aux
situationsinconnues.Les sociétésà fort contrôle de I'incertitudecherchentà réduire I'ambiguÏtéen
structurantleursinstitutionset leurs organisationsmais aussiles relationshumainesavecle souci
de rendre les événementsplus prévisibles.Les individus paraissentplus remuants,émotifs et
agressifsalorsqu'ils semblentplus calmeset moins stressésdansles sociétésà faible contrôlede
I'incertitude.Ces dernièresn'ont pas cherchéà structurerfortementleurs institutionset s'adaptent
plus rapidementaux événementsimprévusen faisantpreuvede plus de flexibilité.
Les individusdespaysà fort contrôlede I'incertitudetravaillentavecun systèmede lois et de
parfois
ré,elementaristes,
de règleset de comportements
règlementsdébouchantsur l'établissement
absurdes,diminuantles margesde manoeuvrede chacunet affaiblissantla flexibilité de I'ensemble
du grouped'individus.Dans les organisationsà faible contrôlede I'incertitude,les supérieursne
des instructionstrès précises,les postesde travail offrent plus de
donnentpas systématiquement
possibilitésd'appropriationet les règles informelles sont privilégiées.On peut noter qu'un
individu originaired'unesociétéà fort contrôlede I'incertitudevivrait trèsmal ce type de situation
de travail s'il venait à travailler dans une entreprised'un pays à faible contrôle de I'incertitude:
ne répondraitpas à sonbesoinde contrôlede I'incertitude.
I'environnement
or,qanisationnel

1.1.1.3. La distance hiérarchique

Cette dimensionest définie par rapport à la notion de pouvoir. Plus exactement.elle
correspondà <<Ia mesuredu degré d'acceptationpar ceuxqui ont le moins de pouvoir dans les
instittttionset les organisationsd'un pays d'unerépartitioninégaledu pot:oir>> (Hofstede,1994,
op. cit., p.47).Cettedimensiondéfinissantle pouvoir à partir de ceux qui le subissentest une
vision originalede cette notion clé du domainedu travail et des organisationsqui s'intéresse
aux managers,aux décideursou encoreaux leaders.Ici, les
surtoutaux fonctionsd'encadrement,
systèmesde valeursde ceux qui ont le moins de pouvoir retiennentI'attentiondu chercheur.Dans
le rapportdominé-dominant,
l'accentportesur la perceptiondu dominéde sa relationau dominant;
perceptiondont I'influenceculturelle se traduit par des différencesentre les individus des pays
retenusdans cette étude.En terme d'explicationsculturellementdifférenciéesau niveau des
organisations,
dans les pays comme la France,où I'indicede distancehiérarchiqueest fort, le
subordonnéest dépendantde son supérieurdont I'autorités'entrouve renforcée.Les abusde
pouvoir sontplutôt considéréscomme un manquede chancealorsqu'ils sont inconcevablespour
les individus des pays où I'indice est faible. Dans ces derniers,la pyramide hiérarchiquedes
moins nombreuses.Hofstedefait
organisationsest assezplate et les fonctionsd'encadrement
tout le monde utilise le même
égalementremarquerque, généralement,
dans ces entreprises,
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parking, les mêmes toilettes ou encore la même cafétéria.Les signes extérieurs d'une
différenciationhiérarchiquesont moins marquésque dansles premières.
Ce constatdoit tout de même être relativisé,dans le sensoù l'analysedes questionnaires
révèle une différenceen fonction du statutdansI'entreprisepour les pays où I'indice de distance
aux statutshiérarchiques
hiérarchiqueest faible: danscespays,I'indices'appliqueessentiellement
moyenset élevés.Quant aux bas statuts,leur scorese rapprochedessalariésdespays où I'indice
est fort et pour lesquels on ne note pas de différence significative en fonction du statut
hiérarchique.L'influence de la culture doit être relativiséedans son lien avec la variable
des dimensionsculturelleset
hiérarchique,traduisantainsi la complexitéde I'enchevêtrement
organisationnelles.

t.l,l.l.

t'in.aiv

Hofstededéfinit cettedimensionpar rapportau lien social.Dansles sociétésindividualistes.
les liens entreles personnessont lâcheset chacundoit se prendreen charge.A I'inverse,dansles
dansdes groupesforts et soudés.
sociétéscollectivistes,I'individuest intégré,dès sa naissance,
(famille, école.
Dans ces sociétés,la loyauté envers les différents groupesd'appartenance
est une valeur qui répond à un besoin de protectiondu groupe. Dans les
entreprise,...)
I'individu est recrutésur des critèrespersonnels:son
des sociétésindividualistes,
or,eanisations
il I'estavanttout sur
en revanche,dansdes sociétéscollectivistes,
expérience,sescompétences;
à desgroupes(par exemple:famille, ethnie,région) ' Dansces
desbasesliéesà son appartenance
est plus spontanéeque dans
dernières,I'identificationà deséquipesde travail et à I'organisation
d'autrespays.Les uns travaillerontpour la loyautéenversI'organisation,allant mêmejusqu'à
s'oublierpour celle-ci,alorsque les autressontmotivéspar les challengespersonnels.
Dans le champde la psychologie,cette dimensionsusciteun intérêtgrandissantchezun
certain nombre de chercheurs(Lorenzi-Cioldi, à paraître;Mortazavi et Karimi, 1992:-Triandis'
1988. 1994: Smith et col. 1992; Verma. 1992).En référenceau concept de soi, Markus et
et le Soi interdépendant,
Kitayama(1991)identifientdeuxconstruitsdistincts,le Soi indépendant
Le Soi
les deux pôlesde la dimensionindividualisme-collectivisme.
qui recouvrentrespectivement
indépendantsépareI'individu de son contexte et rechercheI'unicité individuelle. Le Soi
interdépendantest tourné vers la recherched'appartenance,I'effacementde soi au profit des
relations interpersonnelleset valorise ainsi I'ancragede I'individu dans un contexte.Des
recherchescomparatives(DeGooyeret Williams, 1992)confirmentcettedistinctioncaractéristique
et
de l'oppositionentre les sociétésoccidentaleset orientales.Dansles sociétésnord-américaines
nord-européennes,
les individusdéveloppentdescroyancesqui les amènentà avoir une perception
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singulièred'eux-mêmesalors qu'enChine, au Japonou encoreen Corée,I'individu existe avant
tout au travers du groupequi le définit.

l.l.Ls.

Le dynamisme conlucéen ou I'orientation à long terme (vs court terme)

Hofstedeet Bond (1988,op. cit.) ont trouvéune cinquièmedimensionreliéeau temps:le
dynamismeconfucéenayant pour pôles, d'une part, I'orientationà long terme, et, d'autre part,
I'orientationà court terme.
et en s'inspirantde l'échellede Rokeachsur les valeurs
Sur les basesde I'enquêteprécédente
("RokeachValue Survey" (R.V.S.), 1973,dont Zavalloni (1980) proposeune revue critique),
Bond a élaboréun questionnaireà partir d'un ensemblede valeurschinoisesqu'il a intitulé le
"ChineseValue Survey" (C.V.S.).La culture des chercheursoccidentauxavait initialement
introduitun biais dansl'évaluationdesvaleursque Hofstedeet Bond se sont attachésà vouloir
corriger.C'estpourquoi les items du C.V.S. furent directementconstruitsà partir de la lecturede
sociologueset philosopheschinois mais également en analysantdes listes de dix valeurs
chinoisen sciencessociales.Ce
de la culturechinoiseeffectuéespar desspécialistes
fondamentales
fut passédans23 paysdifférentset révélacettecinquièmedimension.
nouveauquestionnaire
les deuxpôlesfont partiede
Bond la qualifie de "confucéen"car les valeursqui caractérisent
ce que Confuciusenseignaitdanssesleçonsd'éthique500 ansavant notre ère.L'orientationà
le respectdu rang de chacundansles relations
long terme se caractérisepar la persévérance,
d'un réseaude
sociales,le sensde l'économieet du déshonneurqui <<favorise I'établissement
(1994.
et I'obligationd'honorer sesengagemenls>>.
relationspar le sensdescontactssocicrux
p.219).L'orientationà court terrnesetraduitpar la soliditéet la stabilité,la protectionde sapropre
di-enité,le respectde la traditionet la réciprocitédespolitesses.
L'éthique confucéennerestetrès présentedansles sociétésorientales,leur conférantainsi
une spécificitéculturelle.Dans un ouvrageconsacréau lien entre la culture et le temps,Hall
(1984a)fait égalementremarquerla distinctionentreI'Orient et I'Occidentquantà leur orientation
temporelle.Pour cet anthropologue,cette spécificité orientale serait due au bouddhisme zen.
Quoiqu'il en soit, Bond et Hofstedeobtiennenten ce qui concerneles 23 nationstestées,un
groupequi se détachedes autreset qui se caractérisepar une très forte orientationvers le long
terme.Cespayssontla Chine,Hong Kong,Tarwan,leJaponet la Coréedu Sud.
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1.1.1.6. Discussion des dimensions de Hofstede

Les dimensions de Hofstede ont formalisé statistiquementdes types de différences
culturellesqui étaientpour la plupartdéjàconnuessousune forme prochede celles-ci,notanunent
dans la littérature philosophiqueet anthropologique.Le nombre de dimensionset le score de
mais le
à partir desréponsesà des questionnaires;
chaquepays sont obtenusmathématiquement
nom de la dimensionet la définition qu'endonneHofstedelui appartient,avecune certainepart de
subjectivité.par conséquent,ces variationsn'expliquentpastoutesles différencesculturellesque
I'on peutrencontrercommepourraitle laissersupposerce modèle.La cinquièmedimensionen est
une preuve.Ces questionnaireset leur analysene fournissentque ce qu'ils étaientcensésmesurer
et rien de plus. Cette cinquième dimensionmontre égalementque la culture des chercheursest
déterminantecar elle conditionne les résultats.Si des orientaux ont trouvé une cinquième
dimension,pourquoideschercheursafricainsn'entrouveraient-ilspasune sixième?Contrairement
à ce qu'il sembleprétendre,ce modèlen'est donc pas achevédans sa prise en compte de la
diversité culturelle. La diversité des culturesne se résumeprobablementpas à quatreou cinq
dimensions.De plus, ceséchellesdonnentégalementun modèlegradueldescultures,commesi un
pays pouvaitêtre deux fois plus individualistequ'un autreou trois fois moins féministe.Il est fort
de la sone. Les approches
peu probableque Ia culture puisseêtre modéliséemathématiquement
suivantes,abandonnentles échellesde classificationordinalesau profit d'une classification
universelleet finie en regroupantdesnationspar proximitéculturelle.

1.1.2. Les groupes de nations
D'autreschercheursdu domaine du travail et des organisationss'inscriventdansIa même
perspectivequ'Hofstedeavecdesenquêtesportantsur deséchantillonsplus petits.Des auteursont
synthétisécesrésultatsafin de regrouperles nationsles plus prochesculturellement.Nous allons
aborderdeuxexemplesde classificationculturelle:une classificationmondialeet une classification
européenne.

L1.2.I.

Une classification des cultures mondiales

et divergencesentreles pays,Ronen(1986,
Dansun chapitreconsacréaux convergences
quantitativesregroupantles nationsde
op. cit., pp.235-303)rapporteles principalesrecherches
par leur proximité culturelle. Ces cartesculturellesont été établiesà partir des réponsesà des
questionnairesdonnés à des individus de nationalitéset d'entreprisesdifférentes,posantun
problèmeméthodologiqueen terrnede comparaison.Néanmoins,dans toutesces études,les
questionnairesévaluent les attitudesgénéralesdes managerset, plus rarement,des salariésde
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niveaux hiérarchiquesdivers, enversle travail et I'organisation.Ce point commun a incité Ronenà
effectuerune analysestatistiquemultivariéedesdonnéesvisantI'obtentionde "clusters",c'est-àet desdivergencesobservéesentre
effectuéssur la basedesconvergences
dire desregroupements
chacunde cespays.
Dansce texte,Ronenpart de huit étudesréaliséesentre1966et 1980,dont celle de Hofstede
(1980, op. cit.) qui a obtenu égalementdes "clusters"en combinant les quatre premières
dimensions.Les autressont celles de Haire, Guiselli et Porter (1966), Sirota et Greenwood
(lgjD, Hofstede(1976),Redding(1916),Ronenet Kraut (1917),Badawy (1919),Griffeth et
utilisés
desquestionnaires
col. (19g0)(d'aprèsRonen,p.2a0).Sur la basedesvariablesretenues,
et du type d'analyseeffectuéedanschacunede ces recherches,Ronen proposeune synthèse.Ce
travail se justifie par la basethéoriquecommunede toutescesenquêtesqui s'appuient,au moins
en partie, sur une version modifiée de la liste des catégoriesde Maslow (1943). Certaines
aux stylesde management.Cette synthèse
en plus, aux variablesorganisationnelles,
s'intéressent.
est motivéepar la volonté d'étendreIa zonegéographiquecouvertepar cesétudeset d'arriverà un
modèle synthétiqueet fini. En effet, certainesétudesne s'intéressentqu'à une partie du globe.
co1nmecelle de Reddingqui touchehuit nationsdu sud-estasiatique,et d'autressont les seulesà
prendreen comptecertainesrégionsde façonapprofondie,cortme celle de Badawy avecles pays
arabes.
mais
La synthèsede cesrésultatsmet en évidencetrois facteursqui ne sontpasindépendants
de la
obtenus.Il s'agitde la proximité géographique.
qui contribuenraux différentsre-qroupements
entrecesfacteurss'expliqueévidemmentpar le contactdes
langueet de la reli-eion.La dépendance
maiségalementles mouvementsliés
populationsà l'échellemondiale.Les distancesgéographiques
aux colonisationset vaguesd'immigrationsexpliquentces cartesculturelles.La technologie
constitueégalementune variableà considérer.Cet argumentva dans Ie sensde R.H. Webber
(1969, d'aprèsRonen, p. 255) pour qui le niveau de technologiecorrespondà un état de
Hofstede(1980, op. cit.) est arrivé à des
qui affecte le style de management.
développement
conclusionssimilairesen obtenantune conélationfortementsignificative(r = 0.82, p < 0.01)entre
le degréd'individualismed'un payset le ProduitNationalBrut par habitant.
La synthèsede Ronen retient donc I'ensemblede ces facteurs.Il proposeneuf "clusters"
différentsqui rendentcompte des convergenceset des divergencesentre 46 nationsétudiées.Ce
modèlethéoriquede la cultureest analogueà celui de la tabledesélémentschimiques:chaquepays
trouve ou trouvera(lorsqu'onrecueilleradesdonnéesle concernant)sa placedansle "cluster"des
finie de la culturene laissepas de placeà I'obtentiond'un
culturesmondiales.Cettereprésentation
culturelsmondiauxne tenant
nouveaugroupe.Elle offre une vision définitivedesregroupements
pascomptedespaysafricains,à I'exceptiondu casparticulierde I'Afrique du Sud qui figure dans
le "cluster anglophone".Les huit autressont les groupes"germanique","nordique","proche
oriental", "arabe","extrême-oriental","latino-américain","latino-européen"et le dernier,que
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regroupele Brésil, le Japon,I'Indeet IsraëI.La diversitédes
Ronen qualifie "d'indépendant",
clusters,danslesquelsces nations se trouvent dansles étudesretenues,a amenéI'auteurà créer
cette catégorieà part, prouvantl'échecd'unetelle tentativede classification.

1.1.2.2. Une classification

des cultures eurooée

A partir d'une enquêtequalitativeréaliséeauprèsde consultantsinternationauxspécialisés
Gautheyet col. (1988,op. cit.) dégagentles principauxcontrastesdes
dansles payseuropéens,
Leur analyses'appuiesur un certain nombrede facteursculturels mis en
cultureseuropéennes.
évidencepar d'autresauteurs,notammentI'anthropologueHall (1979) et Hofstede(1980,bp.
cit.). Un tableauà double entréecroisantles pays européensavec les facteursculturelsrend
ou
comptede cescontrastes.Il ressortde ce tableaudeux grandsgroupesde nationseuropéennes
aveccependantla
deux culturesà savoir,les cultures"latines"et les cultures"anglo-saxonnes"
présenced'une zone intermédiairedanslaquelle on retrouvela Belgique,la Franceet le nord de
par une orientationversla contemplation,la créativitéet
I'Italie.Les cultureslatinesse caractérisent
où
la qualitéde vie. La structuresocialeestplus hiérarchiséeque dansles culturesanglo-saxonnes
le travail et l'épargnesontdesvaleursdominantes.
On peut noter que la proximité géographiquene recouvrepas forcément la proximité
culturelle dansle sensoù ces auteursnotentle paradoxede I'Irlandedont la culture se rapproche
plus de la culturelatine.La dominationanglaise,à laquelleles Irlandaistententde résister.permet
de comprendrece casillustrantle fait que <</es identitésseforntent en uctiort ou en réactiottcwec
de la culturefaçonnéedans
Iescrtltures
frontalières>>(1988,p.165).Cetteconceptionpertinente
I'interactionavec d'autresculturesse démarquede la perspectivedescriptiveet isolationniste
adoptéepar ces auteurspour étudierles culturesnationales.
Cependant,cetteremarquese limite à cettesuccinteexplicationd'une partiedu tableauet la
globalitéde la démarchetraduit avanttout une volontéde décrireles groupesculturelscomme on
situe les élémentschimiquesdansla table les définissant:il suffit de découvrirles principaux
facteurs à partir desquelsun certain nombre de cultures s'ordonnent,pour définir ensuite un
tableaudanslequel toute culture serasusceptiblede trouver sa place par rapport aux autres.Ces
peuventdifficilement
approchesdont I'évaluationreposesur desgroupesculturelspris séparément
rendrecomptedesprocessusd'interactionde culturesdont nousverronsla pertinenceà la fin de ce
chapitre.
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1.1.2.3. Conclusion

jusqu'à maintenantrelèventde I'utopie des auteursà
Toutes les approchesenvisagées
vouloir dégagerun modèleuniverselde la culture à partir desdifférenceset similitudesobservées
entre divers pays. Par conséquent,elles restentpurementdescriptiveset mathématiquesdans le
modèle qu'ellesproposent.La perspectived'Hofstede(1980,op. cit.) a pour objectif de décrirele
contenude la culture ainsi considéréecomrneune variabledépendante;Ronen (1986, op. cit.) et
Gautheyet col. (1988, op. cit.) vont encoreplus loin danscette fonnalisationen modélisant
égalementla forme de cettenotion: ils positionnentles paysdansde grandesairesculturellesen
s'appuyantsur destravaux qui avaientdéjàréduit le contenude cettenotion complexeà quelques
L'objectif d'atteindreun modèleachevédu point de vue de la prise en comptedes
caractéristiques.
pays confèreune vision extrêmementréductricede la diversitédes cultures.Ces travaux ne
s'attachentpas suffisammentaux spécificitésnationales,notammenthistoriqueset sociétales,à
I'origine de leur façonnement.Les approchesque nous allons désormaisconsidérerse
démarquent,de ce point de vue, desprécédentes.

1.1.3. Les singularités culturelles nationales
Les approchestournéesvers la recherchede singularitésnationalesprennenttoujourspour
notarnmentdansla
organisationnels,
point de départdessituationsde travail et desenvironnements
sur une analyseen profondeurdes
collectedesdonnées.Cependant.leur objectif porte davanta,se
culturellesde quelquespayset moins sur la réductiond'un largeéventailde paysà
caractéristiques
quelquesdimensionsculturelles.
L'observationattentivede systèmesde travail dansun paysparticulier et avecune prise en
considérationde son histoire,sa politique,son économieou encoresesmouvementssociaux,
constituela basede cettedémarchecherchantà faire ressortirdessingularitésculturelles.Nous
nationalesde
allons envisagerle cas de deux approchesadoptantce.ttedémarche:les lo-eiques
de Mauriceet col. (1982,op. cit.).
d'Iribarne(1989,op. cit.) et I'approchefranco-allemande

1.1.3.1. Les logiques nationales de d'Iribarne

dansle sensoù
La démarchede d'Iribarne(1989,op. cit.) est semblableaux précédentes
cette rechercheest baséesur le recueil d'informationsissuesdu domaine du travail et des
organisationsdans différentspays et débouchantsur une modélisationde la culture des nations
considérées.
Chez d'Iribarne,le caractèreuniverselde la cultureest une logique qui serépètedans
I'histoire; cependant,son relativismeprovient de la spécificitéhistorique dégagéedans chaque
pays. De plus, la méthodologiediffère des auteursprécédentsdans le sens où les données
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proviennentd'une séried'observationsdirecteseffectuéesdansdes organisationsappartenantau
même secteurde production, de la collecte de documentsreflétant la vie quotidiennede
et d'entretiensouvertsmenésà différentsniveauxde la hiérarchie.Cetteapproche
l'établissement
ethnologiquefonde son analysesur une cohérenceavec le systèmepolitique ou encore avec
l'histoiredu pays offrant ainsi un type de culturenationalequi n'estpaspositionnésur une échelle,
dansun clusterou un tableau.La culture nationaleest modéliséesur ce qui fonde sa singularité.
Pour d'Irib arne,<<Ia variété des conceptionsdu travail renvoie (...) à la variété des nrythes
au traversde trois pays,
fondatettrsde l'ordre social>> (I994b,p.10a).Il illustre cetteconception
la France,les États-Uniset les PaysBas.
- En France,la logiqueest celle desajustements
informels.Originairedu Moyen Age, elle régissait
déjà les rapports entre le suzerainet le vassalau travers du respect de certainsprivilèges
courumiers.Plus globalement,d'Iribarnequalifie la logique culturelle françaisede "logique de
I'honneur".Elle repose sur l'oppositionentre ce qui est noble et ce qui ne I'est pas- Si la
significationde cesdeux termesa évolué,I'oppositiondemeure.
- La singularitéculturelle desÉtats-Unisest la moraledu contratse traduisantpar une logiquede
"l'échangeéquitable".Cette logiqueproviendraitdu contratfondateurde la sociétéaméricaine:il
La
est au dessusde tout et n'existeque grâceà la relation d'équitéqui a uni les contractants.
culturelledes États-Unisreposedoncsur ce principede l'échangeéquitabledéltnissant
sin_eularité
la vie desorganisationset les rappottsau travail.
- Aux Pays-Bas,I'organisationétudiée fait preuve d'une nécessitéde respecterles niveaux
dansla transmissiondes informations:chacundoit resterà sa place,même si les
hiérarchiques
signesde différenciationsont moins marquésqu'en France.Ce mode de fonctionnementdes
relationsde travail est appelé"le consensusnéerlandais"et remonteraitau XVIème siècleavecle
de chaqueprovincedanslaquelles'esteffectuéeI'unification
respectde I'autonomiedécisionnelle
de ce pays.
observéessur les lieux de
Pour d'Iribarne,les spécificitésdes relationsinterpersonnelles
travail de différentspays sont ancréesdansI'histoirede ces nations.La conceptionde la culture
n'estpas réduiteà une combinaisonde variables,mais à une logiquequi se transmetau coursdes
siècles.Cetteconceptionstatiquede la culrurerendcomptedesdifférencesd'un paysà un autre.
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Ce type d'approchefondé sur la recherchedessingularitésnationalesa égalementété mené
(Maurice et
dansune étudecomparativeentre entreprisessemblablesen Franceet en Allemagne
col.,I982,op. cit.). L'analysesociétaleconstituele cadrede recherchedéfini par cesauteurset à
partir duquel ils poursuivent d'autres rechercheségalementfondées sur la comparaison
internationale,notamment avec le Japon (Maurice, 1994). Pour ces auteurs,il s'agit de
<<..découvrir des ensemblesde processussociauxpermettantde mieux comprendreconxnlentse
constitttentIe "général" ou les régttlaritéssociales,enfonction du contingent,c'est-à-diredes
spécificitésnationales saisiesnotammentà partir desfaits de socialisationet d'organisation>>
1 9 8 2 ,p . 9 8 ) .
Dans cetteperspective,les auteursont relevédesparamètresà la fois dansI'entreprise.par
exemplele salaireou la taille de I'entreprise,maisaussidansla société,par exempleles politiques
en matièred'emploi ou de formation-Liinteractionde cesniveauxd'observationfait ressortirune
par la
oppositionculturelleentreces deux pays:la sociétéallemandeest avanttout préoccupée
En retour,ce résultatexplique
qualificationet la sociétéfrançaisepar les aspectsorganisationnels.
un certainnombre de différencesentreles entreprisesde ces deux pays.Par exemple,concernant
la polyvalence,en Allemagne,celle-ci elle est largementutilisée:au delà de I'intérêten termede
gestiondu personnel,elle permetà I'individu de se former et de sequalifier. La sociétéallemande
a cetretradition de formation de I'individu dansI'organisationalorsque la sociétéfrançaisene la
possèdepas autant.C'estpourquoi.la polyvalencedansles entreprisesfrançaisesrépondavant
Ce résultatmet en
permettantde mieux gérerles absences.
bureaucratique
tout à un fonctionnement
évidencele fait qu'unetechniqued'organisationdu travail communeà différentspays fait I'objet
de chaquepays.
d'uneréappropriationculturellepropreaux entreprises
Si la recherchede singularitésnationalesà partir desenvironnementsde travail constitueun
point commun avec la démarchede d'Iribarne,les auteursde I'analysesociétaletiennentà se
différencierde cette approcheculturaliste(Mauriceet col., 1991).Ces auteursréfutent<<un
certain usagede Ia notion de culture comtneprincipe d'explicationdes dffirences observéesentre
sociétés>> (1994,op. cit., p. 178).La conceptionde la sociétéreposedavantagesur celle d'un
systèmeoù les individus et les institutionsqu'ils traversentsont en interaction,donnantlieu aux
dansle
singularitésnationalesobservées.Cetteconceptionde la culture s'éloignedesprécédentes
sensoù elle remet en causeI'essentialismede cette notion. Elle reste néanmoinscentréesur le
conformémentaux démarchescomparatives'Par
recueilde donnéesnationalesprisesséparément,
ailleurs,lessystèmesfrançaiset allemandssontjuxtaposéset leur interactionn'estpasenvisagée,
commeLipiansky(199lb; Ladmiralet Lipiansky,1989)I'effectuepour cesdeux paysmaisdans
un champd'observationsitué hors du travail et desorganisations.
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1.1.4. Discussion
Sur un plan épistémologique,Hofstedeet d'Iribarnepartagentun contexte semblablede
pour arriverà un objectifcofllmun: une modélisation
recueildesdonnées,celui desorganisations,
de la culture,des cultures.Ronen (1986, op. cit.) ou encoreGautheyet col. (1988, op. cit.)
s'appuientdavantagesur des modèlesexistantspour dégagerune synthèse,I'un au niveau
et mettentI'accentsur le caractèreachevéet définitif du
mondial,les autresà l'échelleeuropéenne,
modèle qu'ils proposent. Les premiers développent une théorie de la culture' I'un
mathématiquement,I'autrehistoriquement,et Ies secondsétablissentune cartographiedescultures.
Les approchesde d'Iribarne et de Maurice et col. ne sont pas autant orientéesque les
de la culture.Leur ambitionestmoindre
versla recherched'un modèlequasi-universel
précédentes
en se centrant sur un nombre restreint de pays avec une analyseplus en profondeur des
culturellesde ces pays.En outre,elles se situentbeaucoupplus dansI'interaction
caractéristiques
Cependant,ces deux approchesse distinguentde par leur conceptionde la
organisation-société.
ôelle de d'Iribarnes'inscrit dans une perspective
notion de culture. Comme les précédentes,
essentialiste:la culture constitue le principe explicatif majeur, statiqueet non évolutif des
Avec I'approchede Maurice et col., nousdépassonsles limites de cette
différencesobservées.
où la dynamiquedes interactionssejouant à l'intérieurdu systèmeest
perspectiveessentialiste,
prise en compte.Cette perspectiverejoint, sur certainspoints. une conceptionde la culture
défenduepar d'autressociologues,corrme Crozier,et sur laquellenousreviendrons.
cherchantà
répondentà un besoindesentreprises
essentialistes
culturalistes
Cesapproches
commenous l'évoqueronsavec les tentatives
étrangères,
comprendrele succèsd'organisations
des
d'explicationde la réussitedes entreprisesjaponaises.De plus, I'internationalisation
culrurelle
renforceégalementcettedemande.La complexitédeseffetsde I'hétérogénéité
entreprises
dans les situationsde travail se trouverésoluepar un modèlede la culture danslequelchaque
dans
-sroupenationalpeut êtrecaractérisé.En prenantsoin de choisirdesorganisationssemblables
différentspays,la seulevariablequi rendcompte,a priori. desdifférencesseraitalorsla culture
nationale.La validité de ces recherchesreposesur ce principe.Cependant,nous pouvonsen
formuler deuxobjections.
La premièreconcernela diversitéculturelle au sein des organisations.Dans le cas de
l'entrepriseobservéeaux Pays-Baspar d'Iribarne, cet auteurnous apprend qu'il s'agit, en fait,
d'uneentreprisefrançaise,dirigéepar desFrançais.Cetteparticularitéest utiliséeafin de faciliterle
recueil desdonnéesmais elle n'estpas exploitéedansune perspectivede contactsde culturesqui
une dynamiqueoù Ia culturejoue un rôle tout à fait particulier.Ce manque
doit cependant-eénérer
de validité méthodologiquenous amèned'ailleursà douterde la logique culturelle desPays-Bas
présentéepar d'Iribarne dans cette entreprisefrançaise.Cet auteurfonde sa démarchesur une
recherchede la culture nationaledans les entreprises;pourquoi oublie-t-il l'interactionavec les
La diversitéculturelleestdélibérément
Françaisqui ont construitet qui dirigentcetteorganisation?
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laisséede côté par le chercheuralors que cette organisationemployait I23 étrangers(dont 29
Français,des Allemands,des Turcs, des Marocains,des citoyensdu Surinam,etc.) pour 841
et par conséquentla
Néerlandais.D'Iribarne s'attacheà nous décrire la logique néerlandaise
logique desNéerlandais,à partir d'un terrainoù les interactionsculturellesne doiventpasêtresans
conséquencesur cette logique.La plupart des auteursdu domainedu travail et des organisations
développantune perspectiveparfois rapportéesous le qualificatif d'interculturel, négligent la
questionde la diversitéculturelle.Ils passentsoussilencela questiondesinteractionsculturelles.
Dans ce cas, le terme "interculturel" n'est pas approprié car cette démarcheest avant tout
comparative.Leur conceptionde la cultureest extrêmementstatique:les bulturessont figéesdans
le temps et dans l'espacepar leurs frontièresnationales.Ces ensemblesculturelssemblentse
juxtaposersansjamais interagiret les individusd'un mêmepays sont confondusen un seul et
La diversitéculturelleestoccultée,chaquegroupeestconsidéré
réduitsà quelquescaractéristiques.
et les différencesrapportéespar ceschercheursn'ensontque renforcées.
séparément
La secondeobjectionconcerneégalementle modèlede cultureproposé.En généralisantdes
ce type de démarchesupposeque
culturellesobservéesau seindesor,eanisations,
caractéristiques
ce que certainsauteurssemblentnier.
les culturesnationalesexistentau sein desorganisations,
Sanspour autantpartagerce dernieravis,commele verronsavecLaurent(1993)qui insistesur
nousrejoignonsla
l'importancedesculturesnationalespar rapportaux culturesorganisationnelles,
conceprionplus prudentede Bosche(1993c)visant à prendreen compteles différentsniveaux
vouloir
Danscetteperspective,
préconisés
dansla démarchede diagnosticinterculturel.
d'analyses
et la généraliseraux individusd'un même paysconstitue
isoler la cultureau seindesor-eanisations
une opérationdélicateà menerdont Ia validitéreste,selonnous.à démontrer.
Les approchesque nousallonsdésormaisabordern'ont pasle mêmeobjectif. Elles ne visent
son effet sur desfacteursdu domainedu travailet
pasà modéliserla culture,maisellesrecherchent
des organisations.Le recoursà la culture permet, dans ce cas, <<..d'étendre Ie chantp de
l'investigation pq,chologique,(...) de testerla généralitéd'interprétatiottscausalesthéoriques>>
(Bril et Lehalle; 1988,p.28-29).Le champd'investigationde ces auteursest la psychologiedu
mais il en est de mêmepour la plupartdesdomainesdes scienceshumaineset
développement,
le domainedu travailet
sociales.Nous allonsconsidérercelui qui nousintéresseici, c'est-à-dire
desorganisations.
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1.2. L,étude des influences culturelles: la culture comme variable indépendante
Comme précédemment,cette deuxième série de travaux étudie des différences et des
Cependant,I'objectif
similitudesculturellesen lien avecle domainedu travail et desorganisations.
de ces études vise moins à servir le champ de l'inter-culturel que celui du travail et des
La culture n'estplus considéréecommeune variabledépendantedont on recherche
organisations.
certainesmanifestations,mais elle correspondplutôt à une variable indépendantedont les
chercheursenvisageraientI'influence sur des situationsou des comportementsde travail. Par
pour testerI'universalitédes
conséquent,le recoursà la notion de culturedevientnécessaire
conceptsde la psychologiedu travailet desorganisations'
Le terrain des organisationsn'est plus considérécoITImeun moyen d'atteindrela culture,
corrrmece fut le casdansles travauxétudiantles contenusde cettenotion; mais la culture devient
ici un moyen d'atteindreun aspectdu domainedu travail et desorganisationsretenantI'intérêtdu
chercheur.Ce renversementépistémologiquevis-à-vis de la notion de culture nous a conduit à
opérercette distinctionau sein de ce premiertype d'approches.Cette secondesériede travauxva
Dansun premiertemps,nousallonsobserverdes
successifs.
faire I'objet de deux développements
étudesdont le but est de critiquer des théoriesexistantesen démontrantI'existenceou non d'un
la priseen
lien entrecultureet comportementau travail.Dansun secondtemps,nousenvisagerons
comptede I'existencede ce lien à partir d'étudesdont I'objectifest de proposerune théorieen
à la fois universelleet faisantpreuvede relativisme
psychologiedu travail et desor-sanisations,
culturel.
Il nous est impossibleet il ne seraitpaspertinent,dansce texte,de rendrecompted'un grand
Nous souhaitonssimplementjustifier ce
nombrede travauxs'inscrivantdanscetteperspective.
du travail et des
découpageen l'illustrantà partir de quelquesconceptsissusde la psycholo-eie
organisations:
- pour les approchesposantla problématiquedu lien entre "culture"et "comportementau travail",
enversI'organisationet de la motivationau travail
le casde I'en-ea-gement
nousconsidérerons
- pour les approchesrecherchantI'universalitédesmodèlesthéoriquesdu domainedu travail et des
organisationsavecun souci de relativismeculturel,nous considéreronsle casdu stressau travail.
au travail.
du leadershipet desfacteursliés à la socialisation
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1.2.I. La probtématique du lien entre "culture" et "comportement au travail":
cas de l'engagement envers l'organisation et de la motivation au travail
Avec l'exposé de travaux portant sur l'engagementenvers I'organisationpuis sur la
motivation au travail, nous avonschoisi deux cas extrêmesd'utilisation de la notion de culture
dansl'étudedescomportementsau travail.
Dans le cas de I'engagementenversI'organisation,nous rapporteronsdes travauxprenantà
contre-piedles thèsesculturalistesdans ce domaine:ils relativisentI'influence de la culture sur
certainscomportementscourammentassociésaux variablesde culture et démontrentainsi les
les influencesculturelles.
eneursdesexplicationssurdéterminant
le cas opposé.à savoir la non
Dans le cas de la motivation au travail, nousobserverons
validité de certainsmodèlesthéoriquesde par la non prise en comptede la notion de culture.Ils
démontrentainsi les erreurs des théoriesne prenantpas en compte l'éventualitédes influences
culrurelles.

| . 2 . 2 . 1.
culturelles:

Déntontrer

les

erreurs

le cas de l'eneasement

des

explications surdéterntinant Ies

influences

envers l'oreanisatiott

exprimeune forme d'implicationde I'individuvis-à-vis
enversI'organisation
L'en_ea_gement
de ce groupedont il participeà la réalisationde sesbuts.Dansune revuedestravauxconcernantce
commele
enversI'organisation
concept.DeCotiiset Summers(1987)définissentI'engagement
Cettenotiondésigne
desbutset valeursde I'or-eanisation.
et d'internalisation
de_eré
d'acceptation
I'identificationà I'orsanisationde travail et la volontéde contribuerà I'atteintedes objectifsde
celle-ci.
Luthans,McCaul et Dodd (1985)rappofientquela presse,et égalementcertainschercheurs,
ont tentéd'expliquerI'extraordinaireproductivitédesJaponaispar un engagementtrès fort envers
L'engagementenversI'organisationétait utilisé par ces auteurscomme faisant
I'or_ganisation.
totalementpartiede la culture niponne.Cet excèsde culturalismedansla considérationd'aspects
du domainedu travail et des organisationsest cependantcontreditpar des travaux qui analysent
enversI'organisationdansune perspectivecomparative.En effet, Marsh et Mannari
I'engagement
(1911) et Mobley et Hwang (1982) (d'aprèsLuthanset col., p.218) montrent que la culture
nationalen'expliquequ'une très faible partie de la variance.Les structureset les techniques
d'organisations,l'âge, le sexe sont de meilleurs indicateurs. D'après ces études, la
I'autonomiemais aussiune certaineformalisation,le fait d'êtreâgéou d'êtreune
décentralisation,
femme renforceI'engagementenversI'organisation.Luthans et col. dans une étudecomparative
entrela Coréedu Sud,le Japonet les ÉtatsUnis confirmentI'importancede l'âgeet ajoutentquela
Ils trouvent aussiun engagementlégèrement
titularisationcontribueégalementà I'engagement.
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desscores
supérieurchezles Américainspar rapportaux Coréenset aux Japonaisqui obtiennent
donc pas
semblables.D'après ces résultats,I'engagementenvers I'organisationne semble
en relation
culturellementdéterminé.D'autresfacteurs,dont certainssontnéanmoinsindirectement
plus significatifsdansI'explicationde cesvariations'Le
avecles culturesnationales,apparaissent
recueilde
fait d'objectiverla cultureen considérantdifférentspayssoumisà la mêmetechniquede
données permet au chercheur de lever I'ambiguité sur certains concepts surdéterminés
japonaises,une partie de I'explicationest
culturellement.Dans le cas du succèsdesorganisations
ne
probablementd'ordre culturel, mais I'engagementenversI'organisationsouventmis en avant
seraitpasdéterminant.

influences culturelles: le cas de la motivation au travail

La motivationest un conceptcentralen psychologiedu tiavail et des organisationsqui
continueà générerun grandnombrede travaux,notammenten retenantla notion de culture.Notre
propos,n'estpas ici de faire une revue de synthèsede tous ces travauxmais de montreren quoi
I'intérêtdesapprochesretenantla notion de culture a permis de relativiserune théorieconçueen
un modèleuniversel'
OccidentpourdesOccidentauxet qui sevoulait cependant
Il existedifférentesfaçonsd'aborderla motivationau travail.Une perspectiveclassiquedans
La théoriede la hiérarchiedesbesoins
les besoinsà satisfaire.
ce domaineconsisreà envisa-eer
humainsde Maslorv(Ig43, op. cit.) est un modèlede basequi a inspiréun trèsgrandnombrede
culturellescomparatives.Cet auteurdéfinit cinq catégoriesde besoinsclasséspar ordre
recherches
estimeet réalisationde soi-même.L'apparition
croissant:physiologique,sécurité,appartenance,
d'un besoinsupérieurne peut avoir lieu qu'aprèssatisfactiondesbesoinsinférieursà celui-ci.
Comme le signaleHofstede(1994, op. cit.), cette théorieest encorepopulaire dans certains
milieux, notammentdans les programmesde formationau managementaux États-Unis.Elle
correspondeffectivementau modèlede la sociétéaméricaine,maisen aucuncascettethéorien'est
universelle.Une étudemenéepar Muanyinay(1993)confirmele besoinde relativismeculturel
dont doit faire preuvele conceptde motivation au travail.
A partir de Ia hiérarchiedesbesoinsde Maslow,Muanyinay(1993)comparece facteurentre
des employés(cadreset non cadres)françaiset zaiiois. D'une façon globale, les variablesde Ia
culture ne semblepas avoir d'influencechez les cadres.L'identificationau modèleoccidentalen
d'Usunier(1991)concernant
seraitla principaleexplication,allant dansle sensdeshypothèses
l'économicitédu temps que nous évoqueronsprochainement.Cependantune analyseplus fine
révèletout de mêmequelquesdifférences.Les besoinssatisfaitssont le développementpersonnel
En France,les exigencesdes
chezles cadresfrançaiset la réalisationde soi pour les cadreszarTois.
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cadressont liées à l'évolution de leurs compétencesalors qu'auZaire, <<le diplôme étant un
mythe, plus on a étudié, plus on est considéréparce qu'on est censéposséder beaucoupde
connaissances>>(1993,p.46). Chez les non-cadres,les différencesculturellessont encoreplus
significatives.Les exigencesdesFrançaisse situentvers le haut de la pyramidede Maslow, avec
notammentun besoinde se réaliserau traversde la tâche,alorsque les besoinsdes ZaiÏois sont
financierset se situentà la base.Ces résultatsrelativisentcettethéoriede la motivation donnée
pour universelle.Des différencesimportantessont à noter d'une culture à une autre,remettantainsi
en causela hiérarchiedesbesoins.
Dans une perspectivesemblableà celle de Maslow, maisen prenantsoin de retenirla notion
de culture danssonétude,McClelland (1961)distinguetrois typesde motivationdominantesdans
et le besoinde pouvoir. Il a
plusieurssociétés:le besoinde réussite,le besoind'appartenance
analysédeslivres pour enfantsde divers paysdansle but d'évaluerle poids respectifdestypesde
motivation danschaquepays:cet auteurpensaitque le niveaudu besoinde réussiteest un facteur
despays.Pour McClelland,pluSles valeursenfantinesliées
explicatif du niveaude développement
au besoin de réussitesont importantes,plus cesenfants,à l'âgeadulte,contribuerontà la réussite
de leur pays. Or cette hypothèsen'a pas été vérifiée, car McClelland a considéréun type de
motivation particuliercorruneétantun facteuruniversellementexplicatif du succèséconomique;
alorsque le besoinde réussiteest avanttout une valeurdominantede la sociétéanglo-saxonne.
Dans le contexteafricainpar exemple,la théoriede McClellandnécessiteune réinterprétation
(Bayeto, 1994).
Bayetos'estintéresséau besoinde réussitechezdessalariésivoiriensdu secteurprivé.Ce
chercheurmontreque ce conceptdoit êtreentendudifféremmentlorsqu'onconsidèrele travailleur
de son -sroupefamilial. Dans cescultures
africainétantdonnéqu'il est un élémentindissociable
collectivistes,la réussiteatteintune dimensiongroupalequ'onne trouve pas dans les sociétés
modernes.C'estune partie desbesoinsdu groupeque I'Ivoirien doit satisfairebien avantles siens
Contrairementaux sociétés
dansson activité.Les résultatsde I'enquêteconfirmentceshypothèses.
de la tâchene constituentpasune réellesourcede motivation.La
occidentales,
les caractéristiques
chargefamiliale conditionneavanttout un besoinde sécuritéfinancièreet matérielle.Cesrésultats
sontsemblablesà ceux de Muanyinay à proposdesZaiïois.
Dans une synthèsedes travaux portant sur le lien entre motivation et culture, Hui et Luk
(1996),notentque la structuredesbesoinssemblebien universellemais leursniveauxrespectifs
ne le seraientpas.Dans cetteperspective,Hofstede(1994,op. cit.) a comparéles résultatsde son
étude à ceux de McClelland, mettant en évidencedes corrélationsétroitesavec deux de ses
dimensions:Ie contrôle de I'incertitudeet la masculinité.A partir de la structuredes besoinsde
Maslow et de McClelland, Hofstedeétablit alors un espaceà deux dimensionsorthogonales
traduisantla relativitéculturelledes besoinsdominantsdanschaquesociété,comme le montrela
figure 1.
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Fig.l : Théorie de la motivation selonHofstede(figure adaptéede 1994,p.163)
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Hofstedea mis en relarionchaquepôle desdeux dimensionsexpliquantla motivation avec
desbesoinsidentifiéspar Maslow et McClelland.Le besoinde réussiteest réinterprété:il s'agit
Les besoinsdominantsdans
d'unbesoinpouvantêtreà la fois personnelet tournévers le -sroupe.
les paysfaisantparriede l'étudede Hofstedepeuventainsiêtreidentifiés.A titre d'exemple,nous
avons placé sur ce graphiqueles cinq pays dont nous avonsdonnéprécédemmentles scores
et les Françaisauraientles
relatifs aux cinq dimensions.De ce point de vue, les Sud-Coréens
mêmesbesoinsdominants,à savoirle besoinde sécuritéet le besoind'appartenance.
Le modèlede Hofstedea I'avantaged'êtreà la fois universeldu point de vue de la structure
desbesoinset culturellementrelativisépar rapportà leurs niveauxrespectifs.Cependant,si des
calculsde corrélationont été effectuésavecl'étudede McClelland au sujet du besoinde réussite,
cela ne semblepas être le cas avec les autresbesoins.En fait, comme l'évoquebrièvement
et c'estpeut-êtrenous qui avonseu tort de l'éleverau rang de
Hofstede,il s'agitlà d'hypothèses
modèle théorique.Par conséquent,c'est avanttout la forme de ce modèle hypothétiquequi est à
de chacundespays,doit être nuancé,si
les positionsrespectives
retenir.Le contenu,c'est-à-dire
on fait abstractiondesdiversitésintranationales.

On peut égalementnoter,dansla plupartdestravauxde synthèsequi abordentle lien entrela
culture et la motivation au travail (Berry, Poortinga,Segal et Dasen, 1994, pp.335-331',Hui et
Luk, 1996,op. cit., p.373;Ronen,1986,op. cit., pp.141-145;Triandis,1991,op. cit., p.130),
des approchesrésolumentcomparativescentréessur la valeur "travail". La rechercheMOW
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(MeaningOf Work) (1987) menéepar l'équipeinternationaledu mêmenom, sur huit pays,est la
plus citée.L'objet d'étudeconsidéréest la relativitéculturellede la "centralitédu travail", c'est-àdire I'importancequ'unindividu d'uneculturedonnéeaccordeau travail danssavie, à un moment
précis,au regard d'autresdomainesde vie (les loisirs, la famille, la religion et la communauté).
la rechercheEVS (EuropeanValue Survey)(Riffault, 1995)
Plusrécenteet à l'échelleeuropéenne,
s'inscritdansla même perspectiveque l'étudeMOW. Chaquepaysse trouve ainsi positionnévisà-visde la centralitédu travail et dansla maioritédescas,dont celui de la France.le travailvient en
secondeposition derrièrela famille.
et le
Danscetteperpective,le travail estune desdimensionsdont la centralitéestrecherchée
ce type
long de laquellechaquepayspeut êtrepositionnérelativementà d'auttes.Par conséquent,
d'étuderejoint les démarchesabordéesprécédemment,même si I'objectif premier n'est pas la
modélisationde la culture.mais un ensemblede dimensions(dontle travail) déhniesa priori par le
chercheuret soumisesaux variationsinter-nationales.

1.2.2. Universalité et relativisme culturel

des modèles théoriques du

domaine du travail et des organisatiotrs: cas du stressau travail , du leadership et
de la socialisation des jeunes au travail
Dans les cas précédents,le recours à la notion de culture permettaitde lever la
de relativitéculturellequi pèse
culturelleou au contrairede luttercontreI'absence
surdétermination
Le recoursà cettenotion dansles
sur des conceptsdu domainedu travail et des organisations.
de la
étudesque nous allonsenvisagermaintenants'inscritlui aussidansun approfondissement
Mais en
connaissance
d'un conceptou d'unethéoriedu domainedu travailet des organisations.
recherchantson universalitéau traversd'uncertainrelativismeculturel,ces approchesdébouchent
sur de nouveauxmodèles.Afin d'êtreplus concret,nous prendronsle cas de trois concepts
importantsen psychologiedu travail: le stress,le leadershipet la socialisationau travail.Dans cet
exposé,ces conceptsne sont que des exemplesparmi d'autres,nous permettantd'illustrerle
recoursà la notion de culture danscettediscipline,cortme nousI'avonsfait précédemmentavec
enversI'organisationet la motivationau travail.
I'engagement

1.2.2.1. Le stress

au travail

Considérantle stressd'une façon générale,Dolan, Lamoureuxet Gosselin(1996,p.307)
justifient la prise en comptede ce conceptà partir du momentoù <<urz individu est incapablede
ou
répondre de façon adéquateou efficaceaux stimuli erxprovenancede son env-ironnement,
quand iI n'arrive à le faire qu'au prix d'une usureprématuréede son organisme>>. Pour ces
auteurs,cettedéfinition est en lien avecles théoriesde la motivationdansle sensoù le rapportde
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I'individu à la satisfactionde sesbesoinsgénèrele stress.Le paragrapheconsacréà cesthéories
nousinvite donc à penserque le stressseraitrelié à la culture.Cela va dansle sensdesdimensions
d'Hofstede(1980, op. cit.) et plus particulièrementcelle du contrôle de I'incertitude,traduisant
une forme d'anxiétéface aux situationsinconnues.Cet anthropologuefait remarquerque dansles
sociétésoù le contrôlede I'incertitudeestélevé,lesindividussontplus stressés.
Pedrabissi,Santinelloet Rolland (1993) ont effectuéune étude comparativeentre des
françaiset italienssur les effetsdu stresset plus particulièrementsur le burn-out.(Le
enseignants
burn-out esl <<utt syndromed'épuisementphysiqueet émotionnelimpliquant Ie développement
d'imagesnégativesde soi-même,des attitudesdéfavorablesenversIe travail et uneperte d'intérêt à
par
I'égarddes clients.>> Chanlat(1990,p.113)).Les résultatsobtenusauprèsdesenseignants
contradictoiresen ce qui concernedifférentesdimensionsdu burnPedrabissiet col. apparaissent
professionnel"
out. En effet,l'échantillonitalienmanifestedesscoresplusélevésen "épuisement
mais aussi,de façon contradictoire,en "réussitepersonnelledansI'activité professionnelle".Il est
par conséquentimpossiblede conclureà un effet supérieurdu stressdanscescontextesnationaux.
La culture semble agir sur le stress,mais dans un type d'influencequi ne correspondpas aux
définitionsclassiquesde ce concept.La recherchede Bhagatet col. (1994)dépassecetteambiguiTé
en le considérantsousun autreangle.
dansune étude
aux effetsdu stressorganisationnel
Bha_eat
et col. (1994)se sontintéressés
comparativeportant sur sept pays: les États Unis, I'Inde,I'Allemagnede I'ouest,I'Espagne,la
Nouvelle Zélande.l'Australieet I'Afrique du Sud.
Leur rechercheconcerneplus précisémentles effetsmodérateursde différentsstylesde
coping.Ces auteursdésignentpar "coping",les effortsqui aidentles individus à faire face aux
sollicitationset conflits internesqui émergentdes expériencesstressantesde I'organisation.
Folkmanet Lazarus(1980,d'aprèsBaghatet col.) distinguentdeux stylesde coping.Le coping
coping")et le copin-ecentrésur l'émotion("emotioncentrésur le problème("problem-focused
le premiers'avèreêtreun meilleurmodérateur
focusedcoping").D'aprèsdesrésultatsantécédents,
dans le sensoù I'individu tente, au traversde cette stratégie,de modifier ou de se sortir de la
En revanche,le copingcentrésur l'émotionestune tentativede réductionde la
situationstressante.
détresseassociéeà une expériencede stress.Danscetteenquête,les auteursretiennentégalement
un troisièmemodérateurpossible,la latitudede décisionqui déterminele degréde liberté du
répondantdansles prisesde décisionset I'organisationde sontravail.
estun très bon indicateurde la tension
Les résultatsconfirmentque le stressorganisationnel
psychologiquedes individus dansles septpays.Le copingcentrésur le problèmeet la latitudede
pour réduire le niveaude tension
décisionagissentindépendammentsur le stressorganisationnel
psychologiquedans six des sept pays étudiés.En effet, dansce cas de figure, descirconstances
débouchentpour certainsindividus sur desopportunitéspersonnellesréduisantalors
stressantes
l'étatde tensionpsychologique.Enfin, une différenceculturelleimportanteressortde cesrésultats

32

concernantles deux styles de coping. L'Inde, I'Espagneet I'Afrique du Sud semblentpouvoir
réduire les effets du sftessde façon plus importanteavecle coping centrésur l'émotion par rapport
à I'autreforme de coping.Selonles auteurset en référenceaux résultatsde Hofstede,cessociétés
des stylesde coping différentsdessociétésindividualistes.Ces
collectivistesdévelopperaient
résultatsvont dansle sensde travauxplus anciens,rapportéspar Chanlat(1990,op. cit., p.713:
Bruhn et col., 1966;Wolff, 1968;Marmot et Syme, I976), montrantque les sociétéscollectivistes
semblentépargnéesde certainsmaux qui affligent les sociétésoù les liens sont plus distendus.Le
stressmais aussile coping subissentdonc également,de façon non négligeable,I'influencede la
culture.
L'utilisation de la notion de coping, et plus particulièrementla distinction entre le coping
centré sur le problèmeet le coping centrésur l'émotion,permetde dépasserI'ambiguïtédes
de ces deux
résultatsquandon considèrele lien entre stresset culture.L'opérationnalisation
notions, et encore plus l'étude de leur lien, nécessiteun dépassementdes approches
sousla forme des
réductionnistes.
Néanmoins,le recoursà la notion de culture,opérationnalisée
appartenances
nationales,permet de valider des modèlesthéoriquesdu domainede travail et des
Dans cetteétude,cette comparaisonculturellejustifie la pertinencede la distinction
organisations.
entreles deux stylesde coping.
Les approchesqui ont égalementrecoursà la notionde culturedansl'étudedu leadership
d'un
s'inscriventaussidanscetteperspectivede précisionthéoriqueoù le souci épistémologique
relativismeculturelamèneles chercheursà repousserles limitesdesmodèlespréexistants.

1.2.2.2. Le

leadership

Le leadershiprenvoieau statutde I'individuet à salégitimitéà donnerdesordres.Mais cette
notion fait é,ealement
référenceau rôle, c'est-à-direà sa façon de donner des consigneset de
conduire le -eroupe.Les effets produits sur le groupe,comme la productivité ou la satisfaction.
constituentles principauxcritèresd'évaluationdesdifférentsstylesde leadership.L'expériencede
Lewin, Lippitt et White (1939) est un classiquequi illustre I'effet des différents styles de
commandement,autocratique,démocratiqueet laisser-fairesur les groupes.Cetteexpériences'est
dérouléedansle contextenord-américainprouvantI'avantagedu style démocratiquetel qu'il a été
à
par les expérimentateurs.
opérationnalisé
Cependant,ces résultatsne sont pas transposables
toutesles cultures.En effet,comrnenousallonsle voir, le leadershipest fortementinfluencépar la
culture: certainsstylessont plus appropriésque d'autreslorsqueI'on s'attacheà la culture de ses
membres(Mann, 1980).
Tannenbaum(1980) rapporteun certainnombre de travauxqui vont dans ce sens.Cet auteur
fait remarquerque destravailleurspéruviensse sont montrésinsatisfaitsde certainsgroupesde
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discussionde travail alorsque ce style de leadershipconvenaitparfaitementà desAméricains.De
la même façon,toujours à I'inversedes Américains,des employésde banquesbrésiliensétaient
contentsd'avoirdes supérieursqui contrôlaientde façonétroiteleur travail.Dans une étudesur le
leadershipen Inde, Bernard (1993) évoquela singularitéculturelle de certainsstyles.Le leader
développeur("nurturant-taskleader"),notion définie par le chercheurindien Sinha (1980,d'après
Bernard,p.216), se situe à mi-chemin entre les deux pôles d'un même continuum qui va de
I'autoritarismeau participatif.Seloncet auteur,le style participatifest un idéal aux États-Unisqui
ne convient pas en Inde. Dans ce pays, le leadershiple plus efficacedoit être dirigé vers le bon
despersonnes.
destâchestout en sepréoccupantdu développement
accomplissement
L'importancedu lien entreculture et leadershipefficacea conduitMisumi (1985)à proposer
une nouvelle théorie du leadership,intégrantà la fois l'universalitéet le relativismeculturel. Cet
auteurjaponaisdistinguedeux fonctionsprincipales,la performance"P" et la maintenance"M", à
I'oeuvredanstout groupe.La performancecontribueà la réalisationdesobjectifsdu groupeet à la
est
résolutiondesproblèmesqui lui sont soumis;elle est centréesur la tâche.La maintenance
orientéevers le groupe;il s'agit d'une préservationdu groupepar lui-même qui renforceles
processusen son sein.Le niveau.fort ou faible, de chacunede ces fonctionsprésentedansun
groupeparticulier,traduit quatretypes de leadershipque I'on note sousla forme suivante:"PM",
"Pm", "pM" et "pm" (la typographiecaractérise
le niveaude la fonction).
La théoriede Misumi se situedansle prolongementde modèlesoccidentauxsurle leadership
(Fiedler, 1967; Blake et Mouton. 1969).Des enquêteset un certain nombre de travaux en
son originalitéreposesur la priseen comptedes
Iaboratoireont permisde la valider.Cependant,
particularités.notammentculturelles.En effet, selon Misumi, les fonctions "P" et "M" du
leadershipcorrespondent
à descomportementsspécifiquesà chaqueenvironnementqui dépendent
des représentationsqui sont attribuéesà ces comportementsdans chacun de ces contextes.
L'aspectnovateurde cetteapprochereposedonc sur la priseen comptede la perceptionsocialeet
de la diversitédescomportements
associésau leadership.
Dans une rechercheeffectuéeavec Smith, Petersonet Bond (1992, op. cit.), Misumi a
vérifié ces résultatsauprèsde plus de 1000ouvriers.Ces auteursont observéque la dimension
individualisme(vs collectivisme)(Hofstede,1980,op. cit.) est un différenciateurimportant.Dans
les quatre pays testés,un même corpus de comportementsexplique de façon satisfaisanteune
partie de la varianceen rapport avec les facteurs"P" e[ "M". Dans le même temps,d'autres
comportementspermettent de distinguer de façon significative les quatre pays, et plus
particulièrementla GrandeBretagneet les États-Unis,du Japonet de Hong Kong, où les cultures
sont collectivistes.Pour ces deux pays, un score élevé dans le style "M" se traduit par des
interactionsnombreusesà I'intérieurdu groupe,à la fois pendantet hors desheuresde travail.
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t.2.2.3.

Universalité

et relativisme

culturel

des facteurs liés à la socialisation des

ieunes au trqvail

Dansle cadred'unerecherchesur la socialisationdesjeunesau travail et par le travail (projet
Wosy: Work Socializationof Youth), Touzard (1992) présenteles premiersrésultatsd'une
La pertinence
enquêtelongitudinaleet culturellecomparativemenéepar une équipeinternationale.
de cette étudeprovient de sapopulationcible (desjeunes salariés),de son caractèretemporel (étude
longitudinalesur trois années)et de sa dimensionculturellecomparative(le tenain de I'enquête
concernehuit pays: I'Angleterre,la Belgique,I'Espagne,la France,la Hollande,IsraëI,I'Italie et
le Portugal).Nous insisteronsici sur I'universalitéet le relativismeculturel desfacteursobtenusà
la fin de la premièrephasede I'enquête.
Cette premièresérie de donnéespermetà Touzard et col. (1992) de testerle modèlethéorique
de cette rechercheet, notamment,d'évaluerI'influencedesculturesnationalessur les relationsde
causalité,d'unepart, entre Ie type d'emploi (variable indépendante)et le comportementdans le
travail et l'appréciationde la situationde travail (variablesintermédiaires),et, d'autrepaft, entre
Les
cesdernièresvariablesintermédiaireset la satisfactionet le bien être (variablesdépendantes).
que le typed'emploi(employéde bureauou opérateuren mécanique)auraun
auteursprésupposent
liés au travailqui, à leur tour, âurontun effet sur la
et les appréciations
effet sur les comportements
satisfactionau travail et le bien êtredu jeunesalarié.
Les résultatsmettenten évidenceune différenceentreles deuxrelationsde causalitéétudiées
concernantI'influencede la culture.Commele montre Ia figure ci-dessous,le type d'emploi a un
effet différenciéselon les pays sur les variablesde comportementet d'appréciation,mais ces
dernièresvariablesont desrelationsassezsemblablesd'un paysà I'autreavecla satisfaction.
Fig.2: Influencesdes culturesnationalessur desfacteursIiés à socialisationduieuneaLt
travail (adaptéde Touzardet col., 1992,p.107)

Comportement
Appréciation

Type d'emploi

Satisfaction

Cultures
nationales

Cultures
nationales

Les jeunes employésde bureau et opérateursen mécaniquede cette enquêteont des
comportementsdans le travail et des appréciationsde la situationde travail qui diffèrent surtout
entre ces deux typesd'emploisfont preuved'une
d'un pays à I'autre.Les différencesobservées
grandedisparitéselon les pays.Par conséquent,un emploi théoriquementsemblabledans deux

35

paysfait preuve de comportementset d'appréciationsdifférenciéspar les individus qui I'occupent.
Autrement dit, <<être employéde bureau en GrandeBretagne ce n'estpas la mêmechosequ'être
employéde bureau en ltalie>> (Igg2, op. cit., p.117).En revanche,la satisfactionau travail
et les appréciations'
dépendà peu prèsdesmêmesfacteursd'un paysà I'autre.Les comportements
et plus particulièrementles relationspositivesavecles supérieurs,favorisentla satisfactionau
travailquel que soit le pays.
Par conséquent,dans cetteétudeutilisant la culture comme variableindépendantedansle but
de rechercherson influencesur desfacteursliés à la socialisationdesjeunesau travail,Touzardet
col. proposentun modèle à la fois quasi-universel(pour les paystestés)comprenantdes modèles
propresà chaquepays.Dans cetterecherche,le recoursà la notion de culture pennetd'étendrele
champ d'investigationdu modèle théoriqueconsidérétout en rapportantles particularismes
culturels.

L2.3.

Discussion

Les contextes socio-historiquesfaçonnent les voies dans lesquelles les chercheurs
Comme le montrentJahodaet Krewer (1996),dansun essaisur I'histoiredu lien entre
s'engagent.
culture et psychologie,la prise en considération(ou non) de cette notion dépenddes états
d'humeurépistémologiquesdu moment. Les recherchesdans le domaine du travail et des
et les enjeuxqu'ilssuscitent
l'évolutiondescourantsdansceschampsdisciplinaires
organisations,
de la priseen
dansnos sociétésindustrielless'inscriventdanscetteperspectivefluctuanteà l'é-eard
considérationde la culture. Comme nous venonsde le voir, du point de vue du recoursà cette
notion,les travauxdansce domainepeuventpasserd'uneabsencede relativismeculturel(casde la
culturelle(casde
motivationenversle travail) à son opposé,c'est-à-direune surdétermination
enversI'organisation).
I'engagement
Quelquesapprochesdénoncentces dérivesscientifiqueset
tententde proposerde nouveauxmodèlesthéoriquesà la fois universelset culturels.
La prise en considérationsimultanéedes aspectsculturelset universelsdans un domaine
relèved'unecomplexitéthéorique
d'étudeparticulier,corrunecelui du travail et desorganisations,
et méthodologiquequi intéressede plus en plus de chercheurs(Van de Vijver et Leung, 1991).
Elle supposeune ouverturedu domaineà un intérêtenversles phénomènesculturelssanstomber
dansI'excèsde la surdéterminationculturelle.La mondialisationn'estpeut-êtrepas uniquement
économiquemais elle est aussiscientifique:les contactsde culturesentrechercheurssont de plus
en plus fréquentset le transfertde nos modèlesthéoriquesoccidentauxest alors soumis à
scientifique,les chercheursdoiventêtre en mesure
l'épreuve.Afin de dépassercet ethnocentrisme
"d'acculturer"leurs théories.Cettedémarcheque nous avonsillustréeà partir du casdu stress,du
casdu leadershipet de celui de la socialisationdesjeunes au travail supposeégalementd'êtreen
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mesure d'intégrer les anciennesthéories aux nouveaux résultats,donnant lieu parfois à de
de recherches.
nouveauxconcepts,de nouvellesperspectives

1.3. Les limites des approches où la notion de culture traduit une conception
essentialistedes groupes nationaux dans leur rapport au travail
L'étude des différenceset des spécificitésculturellesen lien avec les comportementsau
travail et les environnementsorganisationnelss'effectuetrès majoritairementà partir de démarches
comparatives.Dans ces travaux, la notion de culture apparaîtcomme une variable dont les
nationaledes individus retenuspour
contoursreprennentles frontièresnationales.L'appanenance
permetaux auteursd'endéduireles principauxcontenusde culture (desdimensions
cesrecherches
chez Hofstede,des aires culturelleschez Gautheyet col. et Ronen ou encore des logiques
traversantles sièclespour d'Iribarne) ou d'étudierles effets de cette variable culturelle sur des
conceptsparticuliers(l'engagementenversI'organisationpour Luthanset col., la motivation au
travail pour Muanyinay, Bayeto ou encoreHofstede,le stressau travail pour Bhagat et col' ou
encorele leadershippour Misumi). Pour tous ces auteurs,les différenceset les similitudes
nationales,respectivement,distincteset
culturellesobservéesproviennentdes appartenances
communes.L'hétérogénéitéculturelle intranationale,provenantpar exemple des régionalismes,
des ethniesou encorede I'immigrationest occultée.Les individus d'un même pays semblent
culturelleset se comporterà I'identiquedansles situationsde
réduitsaux mêmescaractéristiques
mais égalementdansle temps.
travail.Cetteconceptionde la culturesemblefigée dansI'espace
dansles contenusqu'elleproposeet les
Elle apparaîtdonc relativementstatiqueet essentialiste
effetsqu'elleinduit.
l'étude
Néanmoins,si les modèlesdesétudesdescontenusde culturepeuventêtre contestés,
de la culture,permetde
des influencesculturelles,même avec ce type d'opérationnalisation
repousserles limites de validité des théoriesen psychologiedu travail et des organisations.Ces
recherchesvont dans le sensdes proposdéfenduspar Jahoda(1989, p.19) pour qui: si <<la
grande tnassedes psychologuesaméricains reconnusreste très réfractaire à toute remise en
questionde leur credo dans l'universalismede la sciencepsychologique(occidentale),on doit
reconnaîtrel'influence croissanted'une minorité dissidente.Il s'agit de psychologuesayant
généralement
une expériencede terrain dansd'autrescultures,et qui collaborentétroitententavec
des anthropologuesdans des domainesd'intérêt commun>>. Les avancéesthéoriquesde
chercheursnon occidentauxcomme Muanyinay,Sinhaou encoreMisumi s'inscriventdanscette
perspective.A I'inverse,nous doutonsde I'importancede la contributiondes auteursétudiantles
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contenusde culture, même si certains,commeHofstede,se définissentcomme des anthropologues
pour ce chercheurnéerlandais).
(plus précisément:anthopologuedesorganisations,
Les étudesde contenusde cultureont le mérite de mettreen avantl'importancede la culrure
Cependant,nouspensonsque
organisationnels.
dansles situationsde travail et les environnements
nationales)offerts aux lecteurspeuvent
les modèlesréducteurs(sefocalisant sur les appartenances
culturels.Pourêtreplus précis,la plupartde
poner préjudiceà la compréhensiondesphénomènes
ces auteurssont issusde disciplinesrelevantde la gestionet de I'administrationdes entreprises,
les
et leurs étudesalimententtrèslargementcescourants.Par conséquent,
commele management,
questionsdu managementinternational(Hofstede,1994, op. cit.), du managementmultinational
interculturel(Gautheyet Xardel, 1993)sont
(Ronen,1986,op. cit.) ou encoredu management
trèslargementabordéesaveccetteconceptionde la culfureet ne portentdonc passur la gestiondes
interactionsentre personnesde culturesdifférentes,en situationde travail. Même l'éminent
Hall, dont les travauxinitiaux (1978; I979, op. cit.; 1984a,op. cit.; i984b)
anrhropologue
fournissentun éclairagesubtil et importantsur les contenusde cultures,publie aujourd'hui(1990)
"un guide du comportementdans les affaires internationales"dans lequel il réduit à quelques
les Allemands,les Américainset les Français.Concernantla
comportementales
caractéristiques
formation à I'intercultureldes futurs managersappelésà gérerI'hétérogénéitéculturelle,on peut
donc émettreune hypothèsequi consisteraità envisagerun renforcementde leursperceptionsdes
différences et singularitésculturelles sur la base de critères nationaux. Les fondements
scientifiquesde ces théoriesseraientfavorablesau renforcementou au développementdes
stéréotypesnationaux.IIs pourraientinfluencerle déroulementdesrelationsinterculturellesavec
nationaledansla
de I'appartenance
une exagérationdes attributionsliées à ces représentations
le cadrede ce travail.
perceptiond'autrui.Mais Ia vérificationde cettehypothèsedépasse

DansI'ensemble,tousces travauxne peuventguèrefaciliterla compréhensiondesprocessus
régulantles interactionsentreindividus porteursde culturesdifférentesau sein desorganisations.
Leur conceptionde la cultureest trop éloignéede notreproblématique.
Les approchesque nous allonsdésormaisaborderne prennentpasen compteI'hétérogénéité
culturelle, mais elles portent davantagesur les interactionsentre individus partageantune
caractéristiquecomrnunepropre au contextede travail. La notion de culture permet à cestravauxde
spécifierle grouped'individus au travail dont il est question.Danscetteperspective,la notion de
culture devient une culture des milieux professionnels.Nous allons progressivementexpliquer
cette conception puis en examiner la pertinence,notammentau regard de la culture au Sens
anthropologique,envisagéejusqu'ici.
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2- f,a culture des milieux professionnels

Toutesles étudesrelevantdu type d'approchesprécédentutilisentla notion de culture dans
plus particulièrement
son sensanthropologique.Dans le domainedu travail et des organisations,
danscelui du managementet de la sociologiedes organisations,la notion de culture a été détournée
de son sensanthropologiquepour qualifier desphénomènesrelevantapparemmentdu même ordre
mais propresaux milieux professionnels.Cettepartie se proposed'étudiercette culture des milieux
Nous regrouponssousI'intitulé "culturedes milieux professionnels"toutesles
professionnels.
utilisations du tefme "culture" appliqué à des groupes professionnels,qu'il s'agissede
d'organisations,de groupesd'atelier,etc...il s'agit,en fait, d'une
coûrmunautésprofessionnelles,
distinctede la culturedont la sourcese situehors de
les milieux professionnels,
culture généréepar
comprenant,par exemple,les cultures
ces milieux, c'est-à-direcelle au sensanthropologique,
nationales.
Dans un premier temps,nous allons rapporterquelquesapprochesmettant en évidencela
confrontation entre ces deux conceptionsde la culture, I'une étant réservéeaux milieux
ensuitela culture
I'autreconservantson sensanthropologique.Nous envisagerons
professionnels,
au traversde quelquesapprochesclassiquesen sociologiefrançaisedu travail et desorganisations'
avantd'apporternotre proprepoint de vue sur cettepolysémieconceptuelle.

2.L. Culture des milieux professionnels et sens anthropologique de la culture
Toute une série de travaux du domainedu travail et des organisationss'articuleautour de
I'accentsur la culturedesmilieux
cettedoubleconceptionde la culture.Certainsmettentdavanta-qe
d'autresse centrentdavantagesur la
professionnels,avec notammentla cultureorganisationnelle,
culture au sensanthropologique,avec,par exemple,les culturesnationales.corxne nous I'avons
vu précédernment.
Enfin, d'autrestravauxposentle problèmede cettearticulationafin de dépasser
Ce premierpoint est une rewe de
un certaindébatautourde la notion de cultureorganisationnelle.
travaux permettantde situer la confrontationthéoriqueentre ces deux utilisations d'une même
notion.
Ce développementse composede trois parties: la premièrese centre sur le cadre spatiotemporel, dont le lien avec la notion de culture nous permettrad'illustrer I'ambiguÏtéde
I'articulationentre la culture des milieux professionnelset la cultureau sensanthropologique;la
deuxième développela notion de culture d'organisation;la troisièmerapporte des étudesqui
sur les culturesnationaleset
tranchentle débatentrela suprématiede la culture organisationnelle
son contraire.
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2.1.1. La culture 'et le cadre spatio-temporel
Le cadrespatio-temporeln'estpasréservéau domainedu travail et desorganisationsmais il
constitueun facteur explicatif des comportementsen milieux professionnels.De plus, ce cadre
Hall (1978,op. cit.;
omniprésentestétroitementlié à la notion de cultureau sensanthropologique.
7984a,op. cit.), est un des auteursqui a le plus oeuvré dans cette perspectiveen montrant
I'influencede la culture sur la relation quetout individu entretientavec I'espaceet avec le temps.
universellesde la vie cachenten fait une variétéd'aspectsqu'ellesprennent
Cesdeux composantes
en fonction desgroupesculturelset de I'expériencede chaqueindividu. Le domainedu travail et
desorganisationsn'est pas épargnépar cettediversitéet certainscomportementsau travail peuvent
le rapport au
être compris à la lumière de cette théorie.Nous allons examiner successivement
tempspuis celui aux espacesde travail.

2.1.1.1. Le rapport au temps de travail

Considérantla problématiquegénéraledu temps,Marc et Picard(1989)distinguentle temps
objectif du tempssubjectif.Le premier peut être mesuré:c'estun tempsphysique.Le secondest
intériorisé,construitdansI'interactionsociale:c'estun tempsculturel.Ce lien en rapportau temps
du
et culture a été démontrépar Hall (1984a,op. cit.). Cet auteurdistinguedeux manifestations
tempsculturel: la polychronieet la monochronie.Les individus monochronescompartimententle
temps;ils le divisent en fonction de la variétédes tâchesà accompliret sont désorientéss'ils
En revanche,les personnespolychronesont tendance
doiventexécutertrop de tâchessimultanées.
à mener plusieurs opérationsà la fois. Les individus du nord de I'Europe seraientplutôt
monochronescontrairementau sud où le tempsseraitplus fluctuant,les activitésplus dispersées.
Dansun articlesur le tempset le travailen Afrique, Kamdem(1990)analyseles situationsde
rupturestemporellessubiespar les travailleursafricainsdansles systèmesde productionconçusen
occident.La sociétéafricainen'a pasune diversitéde cadrestemporelscommele soulignentMarc
et Picardà proposdesnationsmodernes.Kamdemexpliqueque les situationsde travail en Afrique
sonten harmonieavec la vie de I'individu. Le travail est une activité de productionmais ausside
distraction,de loisir et de relationsintensesque I'individu entretientdepuissa naissance.En
Occident,les tempsde travail et de loisir s'opposent.A partir de la distinctioneffectuéepar Hall,
Kamdem montre que I'Africain est polychrone:il effectueplusieursactivitésà la fois dansune
structurede tempsqui n'estni rigide ni formelle.Dans cetteperspectiveI'O.S.T.(Organisation
Scientifiquedu Travail), qui individualiseI'ouvrier et lui morcelle son temps,est perçuepar le
travailleurafricain comme <<L.neprivation d'un droit fondamentalpour sa survie: travailler, se
distraire et vivre en mêmetemps>> (1990,p.235).Allant dansle sensdestravauxprécédentsqui
étudientles influencesculturelles,le cadrethéoriquedu rapportau tempsrend compteici du lien
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entreculture et comportementau travail. Danscet exemplede transfertsde technologies,cas de
contactsde culturesparticulier sur lequel nousreviendrons,le lien de causalitéentrela cultureet
certainescaractéristiquesdu domainedu travail et des organisations,explique I'inadaptationdu
postede travail à I'individu.
Dans le but d'améliorer les situationsd'affairesdans le commerceinternational,Usunier
(1991)a menéune étudecomparativedanscinq pays (Allemagnefédérale,Brésil, Coréedu sud,
Franceet Mauritanie).Les aspectsculturelsde la relation au temps observésà partir d'un court
questionnairesont la monochronie(vs la polychronie),le focus et l'économicitédu temps.Le
des événementssrtr Ia
;o.rs ç</ait référenceà Ia tendanced'un individu à avoir I'exp,ôrience
agissentau quotidienen
personnes
totalitéd'un continuumtemps>> (1991,p.87).Certaines
fonction d'un futur qu'ils anticipentalors que d'autresont tendanceà passerplus de temps à
revivre les événementsdu passéauxquelsils attachentune grandeimportance.Quantau concept
d'économicitédu temps, il fait référenceau tempsen tant que ressource:une économicitéfaible
traduitun tempslargementdisponible.A I'inverse,une économicitéforte fait référenceà la rareté
du temps:elle se traduirapar un accordélevéavecI'item: "le tempsc'estde I'argent".
Les résultatsobtenusà partir de 501 répondantsmontrentquel'économicitéest positivement
corréléeavecle monochronisme:plus les individussontmonochrones,plus ils considèrentque le
à l'économicitéet au
estrelié négativement
tempsc'estde I'argent.A I'inverse,le polychronisme
despays.Si la
avecle niveaude développement
focus.Le "focus"est partiellementinconsistant
Franceet I'Allemagne accordentplus d'importanceaux bâtimentsanciensqu'aux neufs, les
Mauritanienset les Brésiliensdu nord sontlesplus attachésau passédu point de vue culturel.La
est en
Coréedu Sud, dont le développementa été qualifié de miraculeuxpar les économistes,
moyennela moins tournéevers le passéet le présent.Si, pour les Coréens,le tempsc'estavant
c'est peu le cas pour les Français.Contrairementà ses hypothèses,Usunier
tout de I'ar-9ent,
font preuvede "l'économicité"la plus élevée.En
trouveque les pays en voie de développement
fait, les individus n'ont pas été interrogéssur la valeur réelle mais idéale ou désiréede cette
variable. L'auteur interprète ces résultatscomme un mécanismed'emprunt culturel. <<Le
comportetnenttemporel réel des pays perçus conune réussissantsur le plan économitlueet
rnanagérial,comme les Etats-Unis otr les pays d'Europe du Nord, dont l'Allemagne est
représentativedans notre échantillon,pourrait bien avoir' été importé sur le plan idéal par d'auîres
, .95).
p a y s > >( 1 9 9 1 p
vis-à-visdu tempsentreles paysen voie de
En fait,l'apparentesimilitudecomportementale
développementet les autress'expliqueen référenceà des théoriessur la perceptionsociale.Par
conséquent,
cetteenquêtetraduitla nécessitéde seréféreraux processusde comparaisonsocialeet
mêmecomparatives.
d'identificationdansles étudesinter-culturelles,
de la
Cette étudemontre égalementla difficulté méthodologiqueliée à I'opérationnalisation
variable temporelle,même à partir de conceptsclairement définis. Il est fort probableque le
cesaspects,commele souligneBosche
questionnaire
ne soit pasle meilleur outil pour appréhender
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(1993a) à propos de la distinction établie par Hall. Dans une enquête,sur laquelle nous
coréens
reviendrons,Boschepensaitpouvoir décriredesaspectsdu comportementdesmanagers
cependant,cet auteur pose le
en ayant recours à la dichotomie polychronie/monochronie.
problèmede son opérationnalisation.Les différencesculturellesdu point de vue de ce concept
existent, mais quand il s'agit d'en établir le lien de causalité avec des comportements
d'autresvariablestemporellespropresà cesenvironnementsinterviennent'Ces
organisationnels,
variables n'ont pas la possibilité d'apparaîtreavec la méthodologieutilisée. Au delà de ces
difficultés d'ordreméthodologique,c'esten fait le problèmede I'ambiguïtéautourde la notion de
culture qui se pose.Nous allons mettre en évidencecette ambiguïtéen évoquantdes travauxau
travers desquels le rapport subjectif au temps se construit dans les environnements
organisationnels.
Dans une sériede travaux rapportéspar Hassard(1990),cet auteurmontre que les salariés
élaborentdesstratégiestemporellespour menerà bien certainesactivités.Ces stratégiesvarienten
fonction des postesoccupés dans I'organisation.Dans une boulangerie,par exemple, des
ont remarquéque la conceptionlinéairede la directions'opposeà la conception
observateurs
cyclique de la base.Ces derniersmaîtrisentle tempsau traversdes événementsqui se répètent.
participantesdansplusieursusines,Sainsaulieu(i985) note également
Suite à des observations
que le temps est vécu différemmentpar les groupesd'individusdans l'organisation.Pour ce
plus loin sa conceptionde la culture,la
dont nous envisagerons
sociologuedes organisations,
hiérarchieestun différenciateurtemporeltrèspuissant.
Dans cesétudes,le rapport à un tempsde travail est générépar I'organisationet non paspar
un contexteculturel dépassantsesfrontières,contmenous I'avonsvu avec le travailleurafricain
(Kamdem, 1990,op. cit.). En référenceà la distinctionintroduiteau début de ce développement,
comme nousI'avonsexpliqué.
ce tempsn'estpasphysiquemais bien subjectif.Par conséquent,
ce tempsest égalementculturel. Autrementdit, les rapportsau tempsde travail sontinfluencéspar
Ia culture au sensanthropologiqueenvisagéepar Kamdem, Usunier ou encoreBoschemais
comme le conçoit Hassardou Sainsaulieu'
égalementpar une culture des milieux professionnels
ne se différencierait-ellepasdu
La conceptionde la culture appliquéeaux milieux professionnels
sensanthropologiquedont elle provient?La rewe de travauxcentréssur le rapportaux espacesde
travail va nouspermettrede précisercettequestionà laquellenousrépondronsdansla suitede ce
consacréà I'analysedu lien entrela culturede milieux professionnelset la culture
développement
au sensanthropologique.
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2.1.1.2. Le rapport aux espaces ile travail

Considérantla problématiquede I'espaceen général,Fischer(1992) voit dans I'espaceun
miroir de la culture. L'observationdesinteractionsindividu-environnementest le reflet de certaines
valeurs des groupesculturels considérés.L'espacerégule le comportementmais, en retour, les
personnesfaçonnent aussi I'environnementpour répondre au mieux aux besoins de leur
organisationsociale.Par conséquent,contrairementau facteur temporel,le facteur spatial a
I'avantageméthodologiqued'êtreun indicateurde la culture aveclaquelleil entretientun lien. Il est
plus facile à opérationnalisercar il est plus directementobservable'
Nous allons, tout d'abord,considérerquelquesétudesen dehorsdu domaine du travail et
des organisations,prouvant I'importancedu lien entre espaceet culture, avant d'envisager
l'ambiguité des relationsentre la culture au sensanthropologiqueet la culture des milieux
professionnelsdansle rapportaux espacesde travail.Pour terminer,une analysecomparatived'un
environnementorganisationnelentre la France et le Japonnous perrnettrad'insistersur Ie sens
premier de la notion de culture, même quand il s'agit de décrire des comportements
organisationnels.
"l'espaceen tant que
Vinsonneau(i994) a opérationnalisé
Dans une séried'expériences,
miroir de la culture" en faisant varier systématiquementle territoire dans des situations
issusde familles d'immigrésmaghrébinsdevaientévaluerun certain
d'évaluation.Des adolescents
nombrede dispositifsen vue de la créationd'un programmescolairesur I'ouvertureà la diversité
qui
au traversdu décoret des expérimentateurs
culturelle.La culture est ici opérationnalisée
constituentla variableindépendanteterritorialeavectrois modalités:Maghrébin.Noir Africain et
apparaîtde façon classiquedans
Occidental.Si Ia tendanceà favoriserson grouped'appartenance
cetteexpérience,la diversitédesréponsesobtenuesdansles différentsterritoiresamènel'auteurà
douter de la stabilité de l'identité ontologique.En effet, danscetteexpérience,I'environnement
déterminele comportementjusque dansdeschoix de valeurs.Les valeursvéhiculéespar le décor
influencele choix desvaleursexpriméespar les sujetsde cetteexpérience.
Hall (1978,op. cit., p.l3) désignepar
Afin de théoriserle lien entrela cultureet I'espace,
proxémie <<I'ensembledes observationset des théoriesconcernantI'usageque l'hommefait de
l'espaceen tant qtteproduit culturel spécifique>>.Les distancesinterindividuellesdans les
effectuéespar cet auteurqui notede
échangessociauxfont partiesde cesnombreusesobservations
profondesdifférencesculturelles.Guibert(1994) a mis au point uneexpérimentationdanslaquelle
elle opérationnalisece concept.La variable dépendanteest la distanceà partir de laquelle un
individu, vers lequel I'expérimentateurse dirige, modifie sa trajectoireafin d'éviter le choc. Ces
évaluationsont lieu dans différents quartiers d'une même ville. Le sexe et I'origine culturelle
et dessujets,constituentles principalesvariables
(françaiseou maghrébine)des expérimentateurs
L'analysedes 1120mesureseffectuéesmontreque, globalement,Ies distances
indépendantes.
interindividuellessont moins importantesdans la culture maghrébine,ce qui confirme les
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observations de Hall. La variable sexe joue un rôle déterminant lorsque le sujet et
I'expérimentateursont de même origine culturelle. D'une façon génétale,si les distancesentre
deuxpersonnesde mêmesexesontplus courtes,les Maghrébinsse montrentplus sensiblesà cette
variable,ce qui va dansle sensdu renforcementde la différenciationdes rôles sexuelsdans la
culture d'origine.La prise en considérationdesélémentsspatiauxreflètedonc bien la culture des
individus qui en sont porteurs; néanmoins,I'interdépendanceavec d'autresfacteurs doit être
égalementconsidérée.
La problématiquede l'espacea contribuéà I'enrichissementdesétudesdu domainedu travail
et des organisations.Dans cetteperspective,les travauxde Fischer(1989) mettenten évidencele
côté hautementsymbolique des espacesde travail qui répondentà une fonctionnalitépropre.
L'esthétiquede certainslieux en traduitle niveaude "monstration":loin d'êtrefonctionnels,ils
constituentune vitrine de I'organisationpour les extérieurs.A titre d'exemple,dans le cas de
le drapeaunationaldans I'enceintede I'usineimplantéeà
certainesentreprisestransplantées,
l'étranger,loin d'êtrefonctionnel,signalesymboliquementla présenced'un territoirenational
Ce caractère"monstratif"peut
différent du contexteenvironnent,corrrmele font les ambassades.
renvoyerà une revendicationterritorialed'ordrenational.L'importanceaccordéeaux symbolesse
traduitpar un soin particulierconsacréaux extérieursde I'entreprise,aux espacesvertsou encoreà
la propretéavec une volonté de montrerces lieux. Mais comme Ie signaleFischer,ce traitement
esthétiquerenforcela différenciationsociale.La valorisationdu décorpassepar une dissimulation
desespacesde contraintesou deslieux de conflits.
Cette fonction différenciatricede I'espaces'exprimeégalementdans I'assignationdes
personnesaux différentslieux. La séparationentreles espacesde bureauxet la productionmais
par atelierssont à I'originedes différentsgroupesconstitutifsde toute
aussiles regroupements
organisation.Ces espacessont séparéspar de véritablesfrontièresmatérialiséespar desportesou
de I'espacecorrespondau
L'agencement
descloisonsqui régulentla circulationdespersonnes.
à I'oeuvreou encorede sa cultured'entreprise:
reflet de sa stmcture,des stylesde management
<<en définitive, tout anténagement
de I'espace,qilil s'agissede I'intérieur ou de la façade, peLtt
être considérécornmeune contposantede Ia culture d'entreprise,qui rend contpted'un certain
le
usagesociallié à la configurationdu travail>> (Fischer,1992,op.cit., p.117).Patconséquent,
rapportaux espacesde travail estlié à la culturedesmilieux professionnels.
L'évolution desbureaux,égalementétudiéepar Fischer,rend compte de ce lien avec cette
En effet, la valorisationdu
conceptionde la cultureet aveccelle relativeau sensanthropologique.
travail administratif,mais égalementla volontéde privilégier la communicationaprèsla seconde
guerremondiales'esttraduitepar la créationdesbureauxpaysagers:l'évolutionde la sociétéet les
changementsculturelsassociésont transforméces espacesde travail. Dans cetteperspective,la
culture correspondraitau sensanthropologiqueincluant une perspectivedynamiquedue aux
changementssociaux.
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A ce niveau d'analyse,comme pour le rapport aux tempsde travail, le rapportaux espaces
de travail apparaîtà la fois influencé par la culture au sensanthropologiqueet par la culture des
milieux professionnels.La rechercheethnologiquemenéepar Sugita (1993; Magaud et Sugita,
1993)entre deux usinesde fabricationde téléviseurs,I'une en Franceet I'autreau Japon,fournit
de ces deux utilisationsde la mêmenotion.
un éclairageintéressantà proposde I'enchevêtrement
Ces auteursretiennenten premier lieu la cultureanthropologiqueet n'ont pasrecoursau termede
Par ailleurs,la priseen comptedu
culturepour désignercelle relevantdesmilieux professionnels.
cadre spatio-temporeldans I'étude comparéede ces deux environnementsaux processusde
fabrication semblables,permet de mieux saisir I'importancedes phénomènesculturelsdans les
organisations.
de travail et privé n'estpas aussimarquéqu'en
Au Japon,la frontière entre I'espace-temps
France.Magaud et Sugita montrentque les ouvrièresjaponaisesrestentdans I'usineaprèsla
sonnerie,étalentdescartonspour faire la siestependantles pausesou pique-niquentaux piedsdes
postesde travail. A I'usine,les employésde tous les niveauxhiérarchiquesse sententun peu
comme chez eux. Par conséquent,I'actiondes individus sur I'espacede I'organisationest très
différentedans les deux sites comparés.A Nagano,les signesd'appropriationcollective ou
individuelledesespacesde travail sontnombreux.A Angers,I'OST est très archaïqueet I'espacetempstrès parcellisé.Ce cadrespatio-temporelest avanttout contraignantet l'écu en opposition
avecla vie hors travail, sanslien avecce qui se dérouledansce lieu. Seul le statutet un certain
isolementtraduit quelquefoisdes signesd'appropriation.D'ailleurs <<à Angers l'usine correcte,
celle qtt'on perû faire voir à l'extérietff,est celle dans laquelle il n'existepas de trace des
cet espacequi ne veutpasd'eux
individus>>(Sugita,1993,op. cit., p.8).Danscesconditions,
en dehors des comporremenrsprescrits par I'organisation,empêche toute possibilité
d'appropriationde la part de sesoccupants.
Du point de vue quantitatif et qualitatif, la densitédes activités est moins importanteen
France.Ici les ouvriers sont beaucoupplus espacéssur les lignes de montage.L'espaceest
compartimentéet les relationsentreceszonessontpeu importantes.Les lieux sontplus spécialisés
et, par conséquent,circonscritsà des catégoriesde personnesparticulières.Cette analyserévèle
que dans le site français tout semble avoir été conçu pour éviter le contact entre les différents
groupes.A I'inverse,dansl'usinejaponaise,la ruptureentrela gestionet la productionn'estpas
aussiimportante.Le plus grand bureause trouve insérédansI'atelier.Les flux de personnessont
beaucoupplus importants.Les relationsentreles différenteszones,mais aussientreles catégories
de personnes,sont plus fréquentes.Dans I'usinejaponaise,les frontièresqui délimitent les
territoiresdesgroupesen présencene sontpas aussiimperméablesque dansI'usinefrançaise.En
fait, cet agencementcorrespondà I'usagesocial que desindividus d'une culture donnéefont des
espacesde travail. Plus précisément,I'espacerenvoie,sur le plan comparatif,auxjeux de pouvoir
dans chacunede ces organisations.Au Japonle pouvoir passepar I'expressiondes capacités
relationnellesde I'individu: apporterune nouvelle,qu'elle quelle soit, est un comportement
attendu,bien acceptéet hautementvalorisépar tout membrede l'entreprise.En France,le pouvoir

45

reposesur la rétentiond'informations:I'expressionau sein de I'entreprisen'estpas valoriséeet les
différents niveaux de pouvoir sont fonction de la quantitéd'informationsdétenues.
Dans cette étude, I'espacede travail traduit le reflet de comportementsculturels,au sens
anthropologiquedu terme. Le milieu professionnelengendreégalementdes comportements
spécifiques,observéspar exemple à partir des appropriations,mais le recours à la notion de
que nousallons
culturene sejustifie pas pour les expliquer.La notion de cultureorganisationnelle
désormaisdévelopper,s'inscrit dans une perspectivetout à fait opposée:I'organisationou
I'entrepriseseraitgénératricede culture,justifiantI'empruntconceptuelà I'anthropologie.

2.I.2. La culture organisationnelle
consacréà la culturedes milieux professionnelsen
Nous avonsintroduit ce développement
soulignantle fait que la notion de culture a été détournéede son sensanthropologiquepar des
courantsde la gestion des entreprises,comme la management,pour qualifier des phénomènes
relevant apparemmentdu même ordre, mais propre aux milieux professionnels'Ceci est
une desformesles
ou Ia cultureorganisationnelle,
vrai pour la cultured'entreprise
particulièrement
plus courantesde cette conceptionde la culturedont le senstraduit,d'unefaçon générale,une
à une mêmeorganisation.
façonde penseret d'agir communeà un collectifd'individusappartenant
Nous allons apporter des nuances à cette grossière définition en fonction des courants
tout en retraçantla genèsede cettenotion.
d'interprétation,
Commele préciseCuche(1996)dansune revuede synthèseconsacréeà la notion de culture
<<n'est pas une créationdes
dansles sciencessociales,la notion de cultureorganisationnelle
sciencessociales.ElIe est issuedu mondede l'entrepriseet a connurapidementwt grand succès>>
(1996,op. cit., p.100).Cuche,Aktouf (1990),Sugita( 1989)ou encoreDemailly(1994)situentle
en Occidentà la fin des années70. A
débutde cet engouementpour la culture organisationnelle
cetteépoque,le modèle occidentalsubissaitles effets de la crise du pétrole et la concurrencede
plus en plus rude avecle Japon.Tout un ensembled'explicationsconcernantce succèsconsistaità
nippones,la vision d'un collectif "idéal" fonctionnantsur
attribuerà la performancedesentreprises
Ce dernieraspectfut perçucontmeétantla
un ensemblede valeurscommuneset communautaires.
possibilitéd'un renouveaudu modèleoccidentaldont Ouchi (1981)ou encorePeterset Waterman
(1983) donnèrentla recette:l'organisationdevait réunir,grâceà sesleaders,I'ensemblede son
personnel autour des valeurs communes de I'excellence,notamment en valorisant ses
"champions".
Cette culture "préfabriquée"reposeen grandepartie sur tout un vocabulaireempruntéà
I'anthropologieoù les mythes,les rites, les symboles,les hérossuffisentà donnerI'illusion de la
ne sont pas de la
communauté.Mais pour Aktouf, <</es apparencesde la communaLtté
communauté,Iesparoles de Ia culntre ne sontpas de Ia culture>> (1990,op. cit., p.58a).Comme
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I'analyse Cuche, cette notion et I'illusion qu'elle crée sert tout un courant du monde de
I'organisationconcerné par Lagestiondu personnel:<<on voit bien Ie bénéficesymboliqueque les
directions d'entreprisetirent d'une telle notion. Pour ces dernières,Ia culture d'entreprisene
dépendpas directementdes salariés,eIIe leur préexisteen quelquesorte et s'imposeà ewr.Ne pas
adhérerà Ia culture d'entreprise,c'estd'unecertainefaçon s'exclurede l'organisation>> (1996,
premier de la notion de culture
op. cit., p.101).Par conséquent,I'apparitionet le développement
d'entreprisen'est pas lié à celui de la rechercheen sciencessociales,mais il correspondà une
fonction instrumentaleet à une utilisation stratégiqued'un conceptempruntéà I'anthropologie.
et à se
Néanmoins,la vulgarisationde cettenotionva conduireles chercheursà s'y intéresser
positionnerdiversement.Dans la suite destravauxde Smircich(1983),nous distinguons,avec
Demailly (lgg4, op. cit.), trois types d'interprétationsde la culture organisationnelle:
I'organisation"a" une culture, I'organisation"est" une cultureet I'organisationest sousI'influence
de "macro-cultures".
- La conceptiond'une organisation"ayant" une culture reprend la fonction instrumentale
précédentede cette notion. Comme le préciseDupuis (1990), pour certainschercheursdes
est une variable parmi d'auttes,qu'ils
sciencesde I'organisation,la culture organisationnelle
tentent d'isoler ou sur laquelle ils envisagentd'intervenir.Pour Thévenet (i993), cette
amèneles auteursde ce courantà r'oir dansla culture
interprétationde la culture organisationnelle
L'argumentconcernantI'efficacitédes cultures
une solution aux problèmesde l'or-eanisation.
de rypez dansla théorie
"fortes"de Peterset Waterman(1983,op. cit.) ou encoredesentreprises
aux résultatsdécevants(Thévenet,1993,
d'Ouchi(1981,op. cit.) s'inscritdanscetteperspective
op. cit.).
- La conceptiond'une organisation"comme" une culturc <<tire directemerttses imagesde
l'anthropologie:l'entrepriseest conçuecotnmeune culture olt "est" ttne culture>> (Demailly,
1994,op. cit., p.184). Quelquesnuancespeuventêtre distinguéesau sein de cette conception
regroupantun grandnombrede chercheurs.
Certainsauteursprivilégientune analysehistoriquede I'organisationmettantl'accentsur les
fondateurset I'histoirede I'entreprisedansl'évaluationde la cultured'uneorganisation(Thévenet,
1986).Le fondateuroccupeune place plus ou moins centraledans I'organisation,pouvantfaire
figure de héroset servir de modèleidentificatoire;le fondateurde la multinationalesud-coréenne
que nous décrironsultérieuremententre dansce casde figure, quandon adoptecetteméthodologie
d'analysede l'organisation.
Comme le fait remarquerDemailly, d'autresauteurstirent leur conceptionde la culture
organisationnelledu champ de I'anthropologiecognitive. L'analysehistorique de I'organisation
préconiséepar Schein (1985) va dansce sens.Cet auteurentendpar "culture": "un ensemblede
postulatsqu'un groupe donné a inventé, découvertou développéen apprenantà faire face aux
problèmesd'adaptationexterneet d'intégrationinterne.Considérécomme valide,cet ensemblede
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postulatspeut être enseignéaux nouveauxmembres,afin qu'ils perçoivent,sententet agissenten
discovered,or developed
fonction de ces problèmes" (<<a pattern of basic assumptions-invented,
by a given group as it learns to cope with its problems of external adaptation and internal
integration-thathas worked well enoughto be consideredvalid and, therefore,to be taught to new
membersas the correct way to perceive,think, andfeel in relationto thoseproblems>> 1985;op.
cit., p.9)). Cetteconceptionde la culturereposesur un groupefaisantpreuve d'uneunité et d'une
cohérencesur laquelle s'appuie son fonctionnement.Les problèmes d'adaptationexterne
de
dessituationsde déséquilibreinternequi seraientrésoluespar le développement
engendreraient
nouvellesstratégiesvisantà rétablirune situationd'équilibre.
En mettantI'accentsur les interactionsentreles individus d'uneorganisation,la conception
de la culture organisationnellechez Schein rejoint les théoriesde certainssociologuesdes
commeCrozieret Friedberg0977) ou Sainsaulieu(1987) dont nous analyserons
organisations
estproduite
plus en détail les travaux.Pourcesauteurs,la cultureorganisationnelle
prochainement
par les acteursen interactionau seind'un Systèmede travail commun.
- La conceptiond'uneorganisationsousI'influencede "macro-cultures"développeI'idéeque <</a
et l'organisationhiérarchiquedes
cultured'un paysva "modeler"les relationsdirection-personnel
entreprises,le modedepensée(rationnel ou intuitifl ou l'orientation (in"dividttalisteou coopérative)
de leurs dirigeants>> (Demailly, 1994,op. cit., p.l8l). Dans cette perspective,la culture
ne selimiterait pasà la productiondessalariésd'uneorganisationmais reposerait
organisationnelle
davantagesur le contextesociétal.Les premierstravauxcaractérisantI'entreprisejaponaiseavec
norammenrla thèsed'Abegglen (1958) démontrantla reproductiondes logiques culturelles
nationalesà I'intérieurdesentreprises,ou encorel'étudecomparativede Maurice et col. (1982,op.
cit.) reprennentcetteconception.Ces travauxopposenten fait, la culture au sensanthropologique
à celle des milieux professionnels.La questionde la suprématiede I'une ou I'autrede ces deux
conceptionsde la culturese ffouve ainsiposée.
En mettantI'accentsur l'environnementextérieurà I'organisation,Tripier (1986) semble
Pour cet auteurla culture d'entreprise
douterde la suprématiede la culture organisationnelle.
résulte avant tout d'identificationsextérieuresà I'entreprise.Les cultures de communautés
Dansson
professionnelles
mais aussiles culturesrégionalesd'implantationsont déterminantes.
étuded'uneindustrieen milieu rural déposantsonbilan, Tripier montrecornmentles ouvrierssont
passésd'une culture de métier, les opposantaux dirigeants,à une culture d'entreprisevisant la
survie de tous les individus appartenantà I'entreprise.De ce point de vue, la culture d'entreprise
ne se construitpas simplementà partir de la réuniond'un ensembled'individus décontextualisés
de leur histoire personnelleet de I'environnementdanslequel ils vivent. L'organisationest aussi
en interactionet façonnéepar le contextesociocultureldanslequelse trouvecelle-ci,conférantà la
culturedesoriginesqui ne proviennentpasuniquementde I'organisation.
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Cette questionde I'influence de I'une ou I'autredes deux conceptionsde la culture sur les
est abordéede façonplus précisepar quelquestravauxvisant notammentà
milieux professionnels
aux cultures nationales.
dépasserce débat.Cestravaux comparentles culturesorganisationnelles

2.1.3. Culture organisationnelle et culture nationale
L'internationalisationdes entreprises,et plus particulièrementle développementdes
multinationales,est à I'origine de quelquesétudesposantle problèmede I'articulationentre la
culture nationaleet la culture organisationnelle.
Gautheyet col. (1988,op. cit., p.110)posela question<<de quoi est constituéeIa cultttre
d'unesociétémultinationale?>>. Pour cesauteursil s'agitde la culturede I'entrepriseadaptéeaux
clientsde chaquepays.Cetteréponseestrévélatricede I'ensembledespréoccupationsconcernant
ce domaine de rechercheque Demorgon (1996) résumedans un paragrapheconsacréà la
confrontationde ces deux cultures.Pour lui, les institutionsde recherchen'ont jamais cherchéà
analyserce problèmeen profondeur.Toutesles étudesse contententd'approchescomparativesoù
la question de la diversité culturelle se trouve ainsi détournéede sa réalité première. Cette
perspectiveconduità une vision du problèmequ'il résumeainsi:<</a diversitéculturelleestplutôt
repousséeà la marge de la culture d'entrepriseet de Ia relation internationaleen général>> (7996,
op. cit., p.279).C'estpourquoi la réponsede Gautheyet col., dont I'uniquedémonstrationest
baséesur quelquesexemples,s'appuiesur la culture d'entrepriseet sur les caractéristiques
culturellesdes clients.La questionde I'adaptationdu produit au client retient I'intérêtde ces
chercheurs,le problèmede la diversitéculturelle ne se pose pas: il est résolu par la culture
d'entreprise.
Ce point de vue va dans le sensdesproblèmesque nous avonsévoquésprécédemmentau
sujet de la culture organisationnelle.Il s'agitde la perméabilitédesfrontièresde I'organisationà
I'influencedes cultures
I'environnementdanslequel se situe cettedernièreet, par conséquent,
peuten effet serésumerpar un
nationales.Le débatautourde la notion de cultureorganisationnelle
n'existeraitpaset où, à I'autreextrémité,elle
continuumoù, d'un côté,la culture organisationnelle
permettraitde surmontertoutesles difficultés, notammentcelle de la diversitéculturelle.
Dépassantce débat,Jaeger(1983)montreque la perméabilitédesfrontièresde I'organisation
aux culturesnationales,dans le cas des multinationales,dépendraitdu type de contrôle qu'elle
exerce.Il distingueen fait deux types de contrôleexistantau seindesmultinationales:le contrôle
bureaucratiqueet le contrôle culturel. Dans le premier, les rôles sont explicites,codifiés et
I'autoritédesdirigeantsse trouve renforcée.Dans le second,les dirigeantsfont le maximum pour
exporter Ia culture organisationnelle,en expatriantde nombreuxmanagersde I'organisation,en
les employéslocaux à venir se former au siège.Ainsi, ils tententde transmettreleurs
encourageant
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Jaeger
valeurs à tous les employésquelle que soit leur culture nationale.Avec cette distinction,
aux cultures
note que les multinationalesau contrôle bureaucratiqueseraientplus perméables
locales que les secondes.Néanmoins, cette distinction n'apporterien quant aux différences
relativesde I'uneet I'autrede cescultures'
pays
L'étude de Laurent (1983) portant sur un échantillonde managersd'une dizainede
de
occidentauxtravaillant dansdesmultinationalesapporteun éclaircissement.Plusieursmanagers
la
nationalités différentes appartenaientà une même multinationale. cet auteur a évalué
représentationdu managementchez cesmanagersafin de comparerles écartsrespectifsrelevant
des deux types de cultures.Les résultatsde son enquêtemontrentque les cadresde nationalités
plus diversifiéeque
du management
différentesd'unemêmemultinationaleont une représentation
d'autresde même nationalitéoeuvrant dans des entreprisesdifférentesd'un même pays. Cette
étudetend à montrer l'importancedesculturesnationalessur les comportementsorganisationnels
Quel que soit son type de contrôleet sa
et, pal conséquent,sur la culture organisationnelle.
perméabilité à l'environnement,les cultures nationalesont une influence sur les individus au
travail. Comme le fait remarquerThévenet(1993, op. cit.) I'individu ne laissepas au vestiairesa
culture nationalequand il pénètredansI'organisation.A I'inverse,I'organisationne le laissepas
non plus insensible.Néanmoins,ces deux culturesrelèveraientde processusdistincts'rendant
délicate,commele souligneThévenet<<culnre d'entrepriseet culturenationale
toutecomparaison
renvoient à des différencesprofondes tant en termesde besoinset d'intérêts théoriquesque de
(1993,op. cit., p.155)'
méthodologies>>
Hofstede(1994,op. cit.) s'estégalementpenchésur cettequestionet apportedesréponses
plus précises,notammenten s'appuyantsur son enquêtechezIBM (Hofstede,1980,op. cit'). Il a
de cettemultinationaleafin d'observer
utilisé le principede stabilitéde Ia cultureorganisationnelle
les différences au niveau des cultures nationales dont nous avons décrit les résultats
recueillisprovenaientde cesdifférentesnations,mais tous ces
Les questionnaires
précédemment.
individus partageaientla mêmeculture d'entreprise,rendantainsi,sur le plan méthodologique.la
mesuredesdifférencesde culturesnationalesvalide. Ces sitesconstituaient,en effet, desgroupes
équivalents.Seulela culturenationaleles distinguait.Dans une enquêteplus récente,Hofstedeet
col. (1990) relatentune enquêteeffectuéesur la basedesrésultatsde la précédentemais portant,
cette fois-ci, sur différentesorganisationsdu Danemarket des PaysBas. Dans cette étude la
culture nationaleest contrôléeet ce sont les effets de différentesculturesorganisationnellesqui
sont observés.Ces résultatsont mis en évidencedesdifférencesentreces deux types de cultures.
Les culturesnationalessontconstituéesà partir de ce que Hofstedeappellele coeur de la culture'
se manifestentde façon
Elles reposentsur les valeurs.En revanche,les culturesorganisationnelles
plus superficiellesau traversdes pratiques.
Cesrésultatsconfortentl'affirmationde Thévenet,à savoirque cesdeux culturesrenvoientà
des processusdifférents. Ils vont égalementdans le sens des conclusionsde Laurent mettant
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Ces
l,accentsur la centralitédes culturesnationalespar rapport aux culturesorganisationnelles.
gestion des
résultats n'invalident pas les observationsde Jaegerrépondantdes politiques de
culture
multinationales.Enfin, ils enlèvent,en partie,la confusionrégnantautourdu débatde la
pas
organisationnelle:la notion de culture, développéeinitialementen anthropologie,ne désigne
les mêmes phénomènesquand elle s'appliqueà I'organisation:la transpositiondes référents
théoriquesinitiaux à ce contexteprécis s'avèreerronée.Nous allons approfondircette réflexion sur
liés aux milieux professionnels,
I'utilisationde la notion de culturepour désignerdesphénomènes
en envisageantles travaux de quelquessociologuesfrançais des organisations.En mettant
davantage I'accent sur la démarche épistémologiquede ces auteurs, nous dépasserons
I'argumentation se limitant au cadre restreint de la culture nationale et de la culture
orsanisationnelle.

2.2. La culture au travers de quelques approches classiques en sociologie
française du travail et des organisations
La notion de culture occupeune placeplus ou moins centraledansles approchesde la
Nous allonsabordertrois approchesclassiques
sociologiefrançaisedu travail et des organisations.
de cette disciplinereflétantcettediversité.
la notion de culture chezCrozter,notammentdans
Dansun premiertempsnous analyserons
I'analysestratégiquedéveloppéeavecFriedberg(1977,op. cit.). Nous aborderonscettenotion
dansson lien à celle d'identitéchez Sainsaulieu(1985, 1987,op. cit.), puis chez Dubar (1995)
où la notion de cultureest peu
dont nousretiendronsla pertinencede la démarcheépistémologique
présentemais conserveson sens anthropologiquepremier, contrairementaux sociologues
précédents.

2.2.1. De la culture à l'analyse stratégique chez Crozier
propreaux
Les premierstravauxde Crozier(1964)décrivent"le phénomènebureaucratique"
Cetteanalysereposesur une
par une abondancede procédures.
organisationsfrançaisesparalysées
adaptationdesthéoriesde la sociologieaméricaineau contextefrançais,initiant du même coup une
sociologie française des organisations."Le phénomènebureaucratique"s'inscrit dans la
perspectiveculturaliste,danslaquellese situeI'approchede d'Iribarne(1989, op. cit.). D'ailleurs,
dans des travaux récents,d'Iribarne (I994a) relit les donnéesethnographiquesdu "phénomène
bureaucratique"en fonction de son proprecadred'analysereposantsur "la logique de I'honneur"
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(1989, op. cit.). Pour cet auteur,I'approchede Crozier (1964, op' cit') ne fait pas suffisamment
explicatif. Pour
référenceà I'histoire d'un pays qui constitue,selon d'Iribarne le principal cadre
générations'
d'Iribarne la culture a un caractèrestatiquedont le sensperdureau traversdes
s'est
Ensuite, tout en reprenantdes élémentsdu "phénomènebureaucratique",Crozier
(1971, op' cit'),
éloigné de cette conceptionanthropologiqueen proposant,avec Friedberg
"l'analyse stratégique"où la culture prend alors un autre sens.Dans ce modèle, ces auteurs
du
s'opposentdésormais aux approchesculturalistesen <<proposant une interprétation
de
comportementhumain comme I'expressiond'une stratégie dans un jeu, dans un ensemble
telle
contraintesà découvrir, nous avonsdéjà implicitementcritiqué le caractèrestatiqued'une
perspective>>.(lgii , op. cit., p.175).A cettevision statiqueet réduitede la culture,cesauteurs
ce dont
proposentun sensbeaucoupplus généralqu'ilsopposentà "naturel".La culturecaractérise
le groupe,le collectif, et plus précisémentle "système"est producteur.Pour Crozieret Friedberg,
ce sont avanttout les contraintessituationnellesqui déterminentles conduitescollectivesà partir
opérationnalisée
desstratégiesadoptéespar les acteurset non unecultureau sensanthropologique,
chez d'Iribarne du point de vue des culturesnationales.La culture est <<ir?strument,elle est
capacitéque les individus acquièrent,utilisentet transformenten bâtissantet vivant leurs relations
la conception
avec lesautres.>>(1911,op. cit., p.119).Danscetteperspective,
et leurséchanges
de la culture est dynamique.Les différencesculturelles seraientavant tout des différencesde
systèmes.Cependantle systèmepeut tout aussibien être un grouperestreint,une organisationou
I'entendent,n'existe
une institution à l'échelled'un pays.La cultureau sensoù les anthropologues
plus: elle est devenuele produit d'un systèmed'individusen interaction.Le passaged'un individu
d'un systèmeà un autrepeut être considérécommeun changementde culture.La culture est très
elle n'estplus portéepar I'individu.
contextualisée,
Dans cetteperspective,quellesque soit les culturesen présence(au sensanthropologique),
le fonctionnementd'un collectifpeut toujoursêtredécrit à partir de ce modèle.Cetteperspectiveest
d'ailleursune invitation qu'Ambellie (1980)proposedansle casdes contactsde culturesavecles
coopérantsfrançaisdans les organisationsen Afrique. Dans cette analyse,il n'estplus question
d'étudierles contactsde culturesmais desstratégiespouvantêtre analyséesà partir de ce modèle
ainsi devenuuniversel,ce dont Crozier et Friedbergse défendenten évoquant"les dangersd'un
ethnocentrismeorganisationnel".Cependant,rien n'amènevéritablementces auteursà relativiser
leur théorie.Au contraire,ils relisentbrièvementdes conclusionsd'étudessur des organisations
américainesou encorejaponaisesavecleur proprecadrethéoriqueafin de montrerla portéede leur
modèle.
Or il est fort peu probableque I'analysestratégiquesoit applicableà tous les "systèmes"du
monde.La genèsede ce modèlemais égalementsesprincipauxparamètres,notammentle pouvoir
et l'incertitudesubissentI'influencede la culture. Ce modèleaété conçupar des chercheursà
partfud'observationsde paysoù le besoinde contrôlede I'incertitudeest fort (Hofstede,1980,op'
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cit.). par conséquent,dans ces pays les "zonesd'incertitude",conceptcentral dans I'analyse
stratégique,engendrenttout naturellementdes luttes de pouvoir structurantinformellementles
collectifsd'individus.Mais qu'enest-il dansles paysoù le contrôlede I'incertitudeest faible?En
acceptantla validité statistiquedes résultatsde Hofstede,il est peu probable que les relations
interindividuelless'établissentsur un critère qui ne répond pas aux besoins des individus. Par
conséquent,vouloir sortir la théorie de Crozier et de Friedberg, hors des frontières
(essentiellementfrançaisesmais aussi allemandeset autrichiennesde par l'expériencede
Friedberg)qui lui ont donnénaissances'avère,en attendantla preuvedu contraire,invalide sur le
plan scientifique.
En revanche,en centrantI'analyse,coûIrnepeu de travaux le font, sur les phénomènesde
rencontresenûe personnesde culturesdifférentesau sein d'un mêmeenvironnementde travail,on
peut envisagerune "zone d'incertitude"résultantdu systèmedéfini par sa pluriculturalité.De ce
point vue,I'interculturelcomme "zoned'incertitude"peut constituerun conceptpertinentpouvant
se prêter à I'analysestratégique.Le contact avec des étrangersengendreun rapport avec un
systèmeinconnu et quelle que soit la formation à I'interculturelreçue,ces situationsgénèrentde
où la dépendancerelationnelleest
l'incertitude,surtout dans les contextesorganisationnels
prescrite.Dans cette perspective,on peut faire I'hypothèsed'uneutilisation stratégiquede cette
zone d'incertitudepar certains acteursdansle but d'accroîtreleur pouvoir dans I'organisation.
Nous illustreronscettehypothèsedansla deuxièmepartie de ce document,à partir d'observations
que nousavonsétudiée.
dansI'entreprise
réalisées

2.2.2. La culture et les identités au travail chez Sainsaulieu
La cultureoccupeune placecentraledansles travauxde Sainsaulieus'appuyantsur la notion
d'identité(1985, op. cit.): les identitéscollectivestraduisentdes façons de penseret d'agir
communesayant pour support la culture.Pour Sainsaulieu,les environnementsde travail et
prennentle relais de la famille et de l'écoledansle processusde socialisation.
d'organisations
et desgroupesde travail.
L'étudede la culturepassedonc par I'analysedesorganisations
Sainsaulieus'intéressesurtout aux autresmodes d'expressionde la culture, celles dont la
genèsese situe dans les environnementsde travail. De ce point de vue, Sainsaulieu(1987)
distinguetrois typesde culture:
- Les culturesde communautésprofessionnelles:
elles renvoientessentiellementaux culturesde
métier qui sontun puissantfacteurde socialisation.C'étaitpar exemplele caschezles mineurset
les sidérurgistesdans la tradition industriellehéritéedu XIXème siècle où, le plus souvent,la
proximité géographiquerenforçait cette culture commune.Dans d'autrescas, les organisations
syndicalesou encoreles organismesde formationpropresau métiercontribuentà transmettreces
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valeursliées à l'activité professionnelle.Dans un sensproche,on trouve égalementce type de
culture dansla littératureanglo-saxonnesousle termede "corporateculture" (Deal et Kennedy,
1982).
- Les culturesde groupequi se développentconjointementde deux façons différentesdansles
organisations.Elles se constituenttout d'abordsur la basedes catégoriessocioprofessionnelles,
commeles ouvriersou encoreles cadres.Elles renvoientaux différentstypes d'identitésau travail
D'autrepart, la structurede I'organisationavecles différentsservicesou
évoquéesprécédemment.
organisationnelles'
ateliers,par exemple,serontégalementà I'originede sous-cultures
- Le dernier type de culture prenant sa source dans les environnementsde travail et
que Sainsaulieuet de nombreuxauteursdessciencesde I'organisationeffectuent
d'organisations,
depuisquelquesannées,consisteà envisagerI'organisationcommeun groupeculturel.I1 s'agitde
précédemment.
notion que nousavonsdéveloppée
la cultureorganisationnelle,
En fait, pour Sainsaulieula culturene se limite pasaux premièresétapesde la socialisation'
"L'apprentissage
culturel" se poursuitbien au-delàet surtoutdansI'expériencedu travail: <<Sans
être trop exclusif,et en acceptantévidetnmenttout I'acquisculturel auqttel chacuna droit depar sa
nationalité, sa langue, sa famille, son éducaTion,etc., tlous pensons que l'expérience
du travail organiséest,de nosjours, l'occasiond'ttnfaçonnetnentsuppléntentaire
contetnporaùrc
de la culturede chacun.>> (1985,op. cit. p3aQ. Si la notion de culture occupeune place
importantedans les travaux de Sainsaulieu,le sensanthropologiqueest reconnumais il ne
de
Dans"lesbasessociologiques
constituepasles fondementsde "l'analyseculturelle"proposée.
I'analyseculturelle" qu'ils proposent, Piotet et Sainsaulieu( 1994) distinguent trois sens
complémentairesau terme "culture": "les manièresparticulières"de vivre le rapport aux autreset au
et
travail, la dynamiqued'entreprisedont sontporteuses"les manièresparticulières"précédentes
"la culturesociétale"ou plutôt son influencesur "la culturespécifique"de I'entreprise.
Par conséquent,I'influencedes cultureslocalesou nationalessur les organisationsest
admiseet justifie la pertinencedes observationsmenéesen entreprisepour comprendreles
phénomènessociauxoù I'emploi du terme culture est majoritairementréservéà des groupes
communes.La typologiedesidentités
professionnelles
d'individuspartageantdescaractéristiques
participanteset
au travail (1985,op. cit.) mise en évidenceà partir d'uneséried'observations
d'entretienseffectuésdèsla fin des années60 reposesur une analyseapprofondiedesrelationsde
pouvoir dansdes organisationsfrançaises,exprimant"une véritablesocialisationsecondaire"par
le travail. La culture devient ainsi le produit du processusde socialisationlié à I'expériencedu
travail: I'appartenancecommune à une communauté professionnelle, à une catégorie
à un serviceou à un ateliermaiségalementà une entreprisedonnelieu à une
socioprofessionnelle,
diversitéde culturesdéfiniespar les rapportsde différenciationqu'ellesentretiennent.
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Dans un article récentoù cet auteurétablit un parallèleentresesdécouvertessur I'identité au
travail etl'évolutionde la sociétéces trentedernièresannées,Sainsaulieu(1998) insistesurune
La
sociologie du travail comme champ d'observationprivilégié des changementssociaux.
desidentitésau travail à partir d'uneenquêtesur les mondessociauxde I'entreprise
réactualisation
"dynamiques
française(Francfort,Osty, Sainsaulieuet Uhalde; 1995)traduit la permanencedes
identitaires"à partir desquellesse structurentles relationsentreles groupesd'individus au travail:
,,l,oeuvre"ou Ia maîtrise d'un métier, "l'appartenance"ou la forte adhésionà I'entreprise,"la
trajectoire"ou la valorisationpar la mobilité professionnelleet "la résistance"ou la défensepour
conserverl'emploi et la professionface aux risquesdu chômageet de modernisation,constituent
les <<ressorts,najeursde cetteconstructionde l'identité>> (1998,op' cit', p'91)'Cependant'
avec la fin du plein-emploi et I'ouvertureà la concurrencemondiale,Sainsaulieuporte un autre
regard sur les organisations'.<<I'entreprise s'y découvreporeuseà ses divers environnements'
(...) La socialisationsecondairedes adultes tend à reposersur plusieurs dynamiquessociales
adjacentes:I'entreprise,l'association,la formation pennanente>>(1998, op. cit., p.91). Ce
consrai esr une approbationde I'approchedéfenduepar Dubar (1995, op. cit.), qu'il cite à
plusieursreprises,et dont nousallonsanalyserla pertinencede la démarcheépistémologique.
L'auto-analysede la notion d'identitéau travail menéerécemmentpar Sainsaulieusemblerait
le produit des catégoriesou
le conduireà renoncerà I'usagedu terme "culture"pour dési-ener
Il reconnaîtla pertinencedestravaux
dansles relationsqu'ilsentretiennent.
groupesprofessionnels
d'Hofstede(1980,op. cit.) ou encorede d'Iribarne(1989,op. cit.) et adopteun autreregardsur
introduitspar la mondialisation
I'entreprise.notammenten lien avecI'importancedeschangements
du travail.Danscetteperspectiveet tout en restantcohérentavecsespremierstravaux,il insistesur
le recoursà la notion d'identité.Elle constitued'ailleursle fondementde l'approcheadoptéepar
Dubar.

2.2.3. La

culture

et

Ies identités professionnelles chez Dubar:

un

changement de démarche épistémologique
Dubar (1995, op. cit.) propose une vision de I'identitéprofessionnellesous forme de
trajectoireà la fois ancréedansun passébiographiqueet tournéeversun avenir fait de projets.Les
situationsprésentescréentdes états de déséquilibre(dansun sensproche de celui de la théorie
piagétienne)que l'individu tente de rétablir en développant"des stratégiesidentitaires"'
Contrairementà Crozier et Friedbergqui partentdu domainedu travail et des organisationspour
établir une théorie plus généralesur le fonctionnementdes individus dans le champ du social,
Dubar part d'unethéoriegénéralede ce fonctionnementafin d'établirun modèle théoriquedansle
champ du travail. C'estce changementde démarcheépistémologiqueque nous allonsretracerici
en évoquantles principauxpoint de la théoriedéveloppée.
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La théorie généraleest celle de I'identité sociale,théorie qu'il établit à partir d'une revue
critiquedesapprochesen psychologieet en sociologie,relativesà la socialisation.Il construitalors
en relisant,avecce cadrethéoriquegénéral,treizeétudes
un modèledesidentitésprofessionnelles
empiriqueseffectuéesentre 1965 et 1997par différents auteursdans le domaine du travail' de
I'emploiet de la formation.
Dubar définit deux composantesprincipalesde I'identitésociale:I'identité pour soi et
I'identité pour autrui. L'identité pour soi est une composante"intérieure" à l'individu. Elle fait
référenceà sa biographie, ses aspirations.A la question "quel type d'homme (ou de femme)
L'identité pour
être?",I'individu se définit en termes"d'actesd'appartenance".
souhaitez-vous
autrui est une composante"extérieure"à I'individu dansle sensoù elle est relationnelle.A la
question"quel type d'homme(ou de femme) êtes-vous?",I'individuse définit alors en termes
"d'actesd'attribution".S'inspirantà la fois d'Erikson(1968)et de Goffman(1975),I'identitéest
défrniede par cettedualitédansle social:elle est à la fois ce quel'individu pense"réellement"être
de lui-mêmeet ce qu'il est "virnrellement"au traversde ce qu'il perçoitde lui-mêmedansle regard
créant une situationde
de I'autre. Or, ces deux identitésne coincidentpas nécessairement,
déséquilibrequandl'écart est trop important.Les "stratégiesidentitaires"visent à retrouverl'état
de ce processus,appliquéau
d'équilibreau traversdu processusde transaction.L'aboutissement
domainedu travail, de I'emploi et de la formation,amèneI'auteurà identifier destypes d'identités
professionnelles.
et socialeactuellede Dubar rendent
de I'identitéprofessionnelle
Les formesélémentaires
par les individusdansle lien qu'ils entretiennent
rencontrées
comptedessituationsde changements
distinctespouvant être
avec le travail. Elles envisagentdes "temporalitésprofessionnelles"
par un même individu au long de sa carrière.Elles constituenten fait des "espacerencontrées
à la fois de "travail"et "de hors-travail".
temps"combinantcesmomentset les espaces,
Ia notion de culturene constituepasun conceptà
Contrairementaux sociologuesprécédents,
Elle estpeu présentedansles travauxde
partir duquelDubar étudiele mondesocioprofessionnel.
cet auteuret se limite à soninfluencesur les premièresétapesde la socialisationfournissant<<les
référencesculturelles à partir desquellesles individus auront à identifier leurs groupes
et de référence>> (1995, op. cit., p.262).Dans cette perspective,la culture
cl'appartenatxce
constituele socle,en partie hérité de la générationprécédente,sur lequel les identitéssocialeset
La conceptionde la culturede ce sociologuedu travail et des
professionnelles
se construisent.
organisationsest laisséeà son sens anthropologiqueet n'est pas détournéede sa définition
première pour décrire des comportementscollectifs comme le font Crozier, Friedberg et
utiliséen'impliquepas le recoursà une redéfinition
Sainsaulieu.La démarcheépistémologique
L'élaboration
d'un conceptde culture s'appliquantspécifiquementaux milieux professionnels.
d'un cadre théorique se référant aux processusidentitairespermet de dépasserles limites des
et de concevoir,commeSainsaulieule reconnaîtactuellement,des identités
théoriesprécédentes
professionnelles
dont le façonnementdépasselargementle cadrerestreintde I'entreprise.
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2.3. La culture des milieux professionnels: un abus conceptuel pour rendre
compte de phénomènes identitaires et groupaux
de
L'exposédestravauxutilisantle cadrespatio{emporelpour expliquerdescomportements
travail nousa permis d'envisagerun individu aux prisesà deux référentielsdifférents.Le premier
estextérieurà I'entrepriseet fait référenceà Ia culture au sensanthropologique,I'autreest généré
par les milieux professionnelset recouvre,pour certainsauteurs,une culture spécifiqueau groupe
I'atelierou encoreI'organisation.Cette
de travail considéré:la communautéprofessionnelle,
polysémieconceptuelleautour de la notion de culture pose la questionde la similitude, ou au
contrairede la différence,concernantI'emploidifférenciéde cettenotion. Des étudescomparant
apportentdeséléments
I'importancerelativede la culturenationalesurla cultureorganisationnelle
de réponseà cettequestion.
La notion de culture organisationnelleest une des formes de culture de milieux
à un groupe d'individusappartenantà une même
les plus utiliséeset s'adresse
professionnels
organisation.Cette notion est utilisée de différentesfaçons par les acteurset les chercheursdu
et la culture nationale
La culture organisationnelle
domainedu travail et des organisations.
renvoientà deux phénomènesdifférents.Leur différencese situeau niveau de I'importancedes
pratiqueschezI'uneet à celui desvaleurschezI'autre.
peu à la cultureanthropologiqueou encoreà la
Sainsaulieu,comme Crozier,s'intéresse
culturerelevantde la sociétéglobale.En fait, ils empruntent,sur le plan conceptuel,la notion de
culture aux étudesdu terrain sociétalafin de l'appliqueraux micro-sociétésqu'ils observent.
Quandla micro-sociétéest un atelier,il s'agit d'une culture d'atelierou encored'une culture
organisationnelle
dans le cas d'uneentreprise.Le "système"ainsi isolé devientporteur d'une
relevantde la société,
culturespécifique.Ayant ainsi empruntéce terrneà l'étudedesphénomènes
cesauteursne peuventque reconnaîtreI'existencede cettecultureextérieureà I'entreprisesansêtre
en mesurede la considérer.Ce déplacementconceptueld'un objet d'étudeà un autre, rend
impossibleI'utilisation du conceptdans sa premièreversion pour étudier le deuxièmeobjet
d'étude.
Par conséquent,cettecultureque Crozieret Friedbergdistinguentdu terme "nature"en vient
néanmoinsà donner,par nature,une culture au système.En disant cela, nous pensonsqu'en
attribuantune culture à I'organisation,on finit par penserqu'ellela fabriquepar nature:il suffirait
de mettre des individus ensembledans une organisationstructuréepour produire de la culture'
Cetteextensionde Ia notion de cultureà tousles groupesnousparaîtabusiveet poseun problème
dans l'étude des phénomènesinterculturels. La culture ayant perdu son sens premier,
I'intercultureldevient impossible à étudier ou alors il faudrait imaginer une utilisation de cette
ou encoreentredeux ateliers,
notions'appliquantégalementà la rencontreentredeux organisations
montrantainsila non-pertinence
de ce construit.

57

En étendantson investigationau champdu "hors-travail",Dubar (1995,op. cit.) évite ce
problèmeet utilise davantage,comme Sainsaulieu,la notion d'identité.Mais contrairementà
Sainsaulieu,Dubar définit une théorie de I'identitésociale afin d'expliquerles phénomènes
Ce renversementépistémologique
identitairespropresau domainedu travail et desorganisations.
permetaux notionsde cultureet d'identitéde resterce qu'ellessontdansles sciencessocialeset de
construiredes modèles appliquésà I'objet d'étudedu chercheur,par exemple les identités
professionnelles.La problématiquede Dubar ne porte pas sur la culture ou l'étude des
phénomènesinterculturels,mais sa démarcheépistémologiqueconstitueune piste à suivre pour
étudiercesphénomènes.Un modèleissu d'unethéorie généralede l'identitéet desrelationsentre
groupesappliquéà l'étudedesphénomènesinterculturelsdansles milieux professionnelsdevient
envisageable.
De plus,I'identitéenvisagéepar Dubar sousla forme d'un processusdynamiquereflétantles
trajectoiresdes individus dans leur rapportau travail mais aussiau "hors travail", se révèleplus
pertinenteque les notions de culture des milieux professionnels.Les identitésprofessionnelles
sont ainsi plus à même de rendre compte des adaptationsde I'individu à une société en
mouvement. Ces changementssociaux relativementrécents semblent d'ailleurs conduire
Sainsaulieu(1998,op. cit.) à délaisserI'usagede la culturedesmilieux professionnelsau profit de
la notion d'identité.
est plus un abusde langagequ'un
Par conséquent,la culture des milieux professionnels
Les approchesutilisantcettenotion
véritableconceptcomme I'est la culture anthropologique.
mais
prennenten considérationles interactionsentreles individusdansles milieux professionnels
ils utilisentles phénomèness'y déroulantpour attribuerune culture aux membresde cesgroupes.
Comme le fait remarquerJahoda(1989,op. cit., p.196) à proposde cette démarche<<Ia
recherchede qualitéspropres aux groupesrelèved'une réification et elle et vouéeà demeurer
identitairespeuvent
infntctueuse>>.Au sein d'un atelierou d'uneorganisationles phénomènes
mettantainsi I'accentsur les
s'expliquerà partir d'un cadrethéoriquedesrelationsintergroupes,
processusd'interaction.Le recoursà desconceptspsychosociauxdécrivantIe fonctionnementde
va dansle sensde la perspectiveinteractionniste
I'individu dansson interactionà I'environnement,
de Dubaret offre davantageun cadrede référencepouvantêtre appliquéà de multiplessituations.
Dans cetteperspectiveet à titre d'exemple,on peut noter le recoursau conceptde représentation
(Sauvezon,1998):<</a
socialepour dépasserles limites de la notionde cultureorganisationnelle
culture d'entreprisepeut ainsi être analyséecommeune représentationsociale (savoirscommuns),
élaboréesocialementdans I'interactionde groupesplacésdans despositionsdifférentes,en rapport
aveclespratiEtesdessalariés>>.
jusqu'ici ont recoursà la notion de culture.Les conceptions
Toutesles approchesenvisagées
autour de cette notion divergent, mais aucune n'étudie les phénomènesinterculturels.
L'hétérogénéitéculturelle rencontréedans les organisationspar Sainsaulieufait I'objet d'un
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traitement semblableà celui de d'Iribarne. Les immigrés qu'il a côtoyés dans ses premières
observationsdonnent lieu à quelquescommentairessuccinctset sont classésavec d'autres
catégoriesde salariéssousle type "d'identitéde retrait".
D'après Cuche (1996, op. cit.), c'est pourtant dans le champ relativementrécent de
"l'interculturel" que s'estopéréun renouveauautour de la notion de culture sur I'ensembledes
sciencessociales.Comme nous I'avons vu jusqu'ici et comme nous allons le confirmer, ce
du moins,pour I'instant.
renouveautouchepeu le domainedu travail et desorganisations,
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Les approchesinterculturelles,au sensprécis où nous utilisons ce terme, se distinguent
fondamentalementdes précédentesde par la prise en compte de la situation d'hétérogénéité
culturelle.Les groupesculturelsne sont plus étudiésde façon séparéemais leur propre diversité
De plus, l'étudede cesinteractionsn'a pas une conceptionde la
culturelledevientun objet d'étr.rde.
Par ailleurs,avecla prise
culturedont la sourceprovient spécialementdesmilieux professionnels.
en compte des phénomènesd'acculturation,la culture ne se limite plus systématiquementaux
frontièresnationales.
Nous allons montrer la pertinenced'unetelle perspectiveen envisageantdes approches
empiriquesde phénomènesliés à I'hétérogénéitéculturelle en situation de travail, puis en
rapportantquelquestravauxmajeursdansle champde la psychologiesocialeinterculturelle.Enfin,
d'unepasserelleconceptuelleentrele champde I'interculturel
nousconcluronspar l'établissement
et celui du domainedu travail et desorganisationss'appuyantsur la notion d'identitéet le courant
desrelationsintergroupes.

3.1,.Approches empiriques de phénomènesliés à I'hétérogénéitéculturelle en
situation de travail
Comme nous I'avons vu depuis le début de ce chapitre,peu de travaux portent sur
I'hétérogénéitéculturelle en situationde travail. Ce type d'étudesembleêtre écartéau profit des
approchesculturellescomparativesdifférenciantles groupesd'individus sur la base de leur
nationale.Les travauxsur la culturedesmilieux professionnelsignorenttout autant
appartenance
que nous avonstrouvées
cetteproblématique.Les seulesétudesvéritablementinterculturelles
culturelleen situation
liés à I'hétérogénéité
développenrune approcheempiriquedesphénomènes
de travail. Nous distingueronsceux portantplus spécialementsur les transfertsde technologies,
desapprochesdavantagecentréessur
cenûantleur analysesur les interactionshommes-machines,
les relations humainesdans les environnementsde travail pluriculturels.Ce secondpoint nous
culturelle baséesur les
donneraI'occasiond'établir une typologie des situationsd'hétérogénéité
relations de domination que nous illustrerons dans un troisièmepoint, à partir d'une revue de
travaux.
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3.1.1. Les transferts de technologies
disciplines,corlme la psychoLes transfertsde technologiesontabordéspar de nombreuses
sociologie,I'ergonomie,les sciencespolitiquesou juridiques,etc..Les scienceséconomiques
produisentle plus de travauxà ce sujer(Wisner, 1991).La transdisciplinaritéde cet objet d'étude
et les débatsau sein même de ces disciplinesconfèrentà I'expression"transfertde technologies"
une diversitéde sens.Notre proposn'estpasde la décriremais de montreren quoi et cornmentles
transfertsde technologiessont un aspectdu domainedu travail et desorganisationsoù la culture,
et plus particulièrementles contactsde cultures,jouent un rôle central.
Avant d'envisagerune des approchesde cet objet d'étudeen rapportantles grandes
définieparWisner (1985),nousallonsamenerla question
orientationsde I'anthropotechnologie
du lien entre"transfertde technologies"et "culture".

i.I.I.I.

Les transferts de technolosies et la culture

Dans I'expression"ffansfertde technologie",le terme "transfert"évoquela transmission
d'un objet d'un lieu donné à un autre.Ce transfertpeut avoir lieu entre deux pays et la culture
De ce point de vue,Bizec (1981)distinguetrois types
renvoieaux culturesnationales.
considérée
de transfertsen fonction de l'histoiretechnologiquedespaysconcernés:entrepaysindustrialisés,
vers les pays de I'est (est-ouest)et vers Ies pays en voie de développement(nord-sud)'Les
destransfertsde technologiesmondiauxet sont,d'aprèscet auteur,
premiersreprésenteraientgOVa
ceux qui posent le moins de problèmes,car chaque pays a globalementle même niveau
fonctionne
technologiqueet la circulationde I'informationconcernantles échangestechnologiques
bien. C'estprobablementpour cetteraisonque I'essentielde la littératureau sujetdestransfertsde
technologiesne provient pas de ce premier type. Les deux autres répondentd'une même
technologiquemoindre.une dissymétriedansles
problématiqueà savoir:un niveaud'avancement
échangeset une mauvaisecirculationde I'information"technologique".Cependant,à la différence
les pays de I'est sont d'ancienspays industrialiséset ont
des pays en voie de développement,
Par conséquent,les
besoin de la technologieoccidentalepour parfaireleur développement.
transfertsde technologiesvers les pays en voie de développement(appelésaussiéchangesnordsud) s'avèrentles plus complexeset, comme le signaleBizec, ils sont à I'originedes travaux
modernessur le transfert de technologies.De ce point vue, la forme prise par la culture peut
s'étendreau delà des frontièresnationalesou, au contraire,se réduireà des frontièresrégionales,
comme le signaleWisner (1985,op. cit.) au sujetde I'Italie. En effet, dansce pays,destransferts
et culturellementdifférentesdansleur
ont lieu entrele nord et le sud,deux zoneséconomiquement
rapportsau travail, ce qui rejoint, Surcertainspoints,la problématiquenord-sud.
Bizec (1981,op. cit., p.8), donnela définitiondes
Concernantle terme "technologie",
transfertsde technologiescenséefaire foi à I'ONIJ'. <<l'ensemble des informations, des
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pour fabriquer, utiliser etfaire deschoses
compétences,des méthodeset de l'outillage nécessaires
utiles>>. La technologieconcernedonc à la fois les aspectsmatérielset humains.Cependant,les
culturel.Bien au contraire,pourWisner
aspectsmatérielsne sontpasdénuésde tout enracinement
(1985,op. cit., p.9l) <<toutes lesmachinessontculturelles,ellessontIe produit de Ia culturedu
groupe qui a pensé et réalisé ces machines>>: le transfertde technologieest aussiun transfert
culturel. De plus, comme le signaleégalementcet auteur,le transfertde technologieimplique
d'autresaspectsdéterminantsdu transfert:les modes d'emploi, Ies manuelsd'instruction,la
formation, le recrutementet I'organisation.Le transfertde compétencesrecouvre,en partie, ces
doncculturels.
aspectsimpliquantbien évidemmentles aspectshumainset organisationnels,
Allant dans le sensdespropos de Bizec sur la littératureanalysantle cas destransfertsde
technologies,pour Wisner (lg9l , op. cit., p.231):<<si le transfertde technologiefait l'obiet d'tm
comtnerceinternational considérableet sanscessecroissant,c'estque les résttltatsde ce mode
d'échangeinternational sont relativementsatisfaisants.Toutefois,ce transfertfait I'obiet de
critiques assezgraves pour qu'elles méritent la réflexion et l'action>>. Certainesde ces
"réflexions"débouchentsur des "recettes"à suivrepour effectuerun transfertde technologies
réussi.plus prudentssont les auteursqui ne conçoiventpasde "définition universelledu transfert
de technologieréuss7"("e universal definition of successfultransfer of technologf is not
sur son utilité.
possible",Meshkati,1989,p.102).D'autreencore(Guillevic.1990)s'interroge
Cet auteurrapporte,en effet, une séried'opinionsallant dansle sensdu mimétismedes pays
sur une mauvaisevoie, car trop
industrialisésconduisantles pays en voie de développement
d'ailleursmêmepasla possibilitéde
éloignéedesspécificitéslocales.Certainsauteursn'évoquent
typesde transfertsde
choix d'unevoie de développement.Concernantles firmes transnationales,
Destannede Bernis (1977)prendle
technologiequ'il faut distinguerdesprojetsde coopération,
répondentà Ia
casde I'industriemanufacturière.Pour cet auteur,cesmouvementsd'organisations
c'est-à-dile<<en intégrantdes
seulelogiquedu capital cherchantà se reproduireen s'élargissant,
subie
cesseplus largesde prodttcteursde plus-value>>.Les effetsde dépossession
ntasses
ser.rs
selonPerrin(1980),c'esttoutela civilisationdu pays
par cespayssontlourdesde conséquences;
culturel"ce pouvoird'impositionet
d'accueilqui est touchée.Cet auteurqualifie"d'impérialisme
de destructionculturelle:<<c'estune stratégieùnpérialistequi cottsisteà saperla mémoire,cifaire
tlisparaître lesdifférences,lesspécificités,à bannir I'histoiredespays dorninés>> 1980,op. cit.,
p. 107).
tend à dépasserce débatidéologiqueen proposantune démarchede
L'anthropotechnologie
rechercheet d'action interculturelle,issue de I'ergonomieet associantprincipalement
'Wisner
vise à favoriser le
I'anthropologieet la psychologie. Cette approcheinitiée par
développementet "l'acculturation"des transfertsde technologies,à satisfaireles parties en
présencedansle respectdesdifférenceset dessingularitésculturelles.
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7 t 1.2.

'Wisner

et l'anthronotechnoloeie

consacréà
En introductiond'un numérorécentde la revue"Le travail humain" spécialement
Laville (lgg7) retraceles orientationsde recherchede Wisner' Ce
l'anthropotechnologie,
en réactionau courantdominant de I'ergonomieet
chercheura développéI'anthropotechnologie
pays en
face à une prise de consciencedes problèmesqu'engendrentI'industrialisationdans les
voie de développement.
pour Wisner il existe <<une crise épistémologique
de I'ergonomie(..-) le contenudes
expérimental>>(1985,p.32). Seloncet
grandesrevuesd'ergonomiedemeureessentiellement
qu'àpartir desréalitésconcrètesdu tenain et en référence
auteur,le travailne peut êtreappréhendé
à un cadrethéoriquepluridisciplinaire.Sa visite de I'usinePhilips à Calcuttaillustre ce point de
vue. Après le choc culturel, pour un Européen,de la rencontreavecles rues de Calcutta.mêlant
misèreet souriresdesgens,Wisner fut frappéde voir I'autrefacedu décorà I'usinePhilips.Cette
usinelui esrapparuesemblableà celle de Bobigny:<<le màne dispositif,la ntêmeorganisationdu
travail, et Ia mêmeabsencede visagessouriants>>(1985,p.81).Cetteentreprisefaisaitpreuve
d'une gestionsocialetrès avancée(servicesmédicauxpour la famille, servicessociaux.aide au
logement, allocations en cas de maladies,de retraites,etc.). Cependant,les travailleuses
nerveuses,vieillissementprématuré,
souffraientdesmêmesdifficultés qu'enFrance:dépressions
de souffrancesduesà descadencesde travail trop élevées.Cet exempleillustrece que
expressions
Dansce casprécis,le transfertde technologies
Wisner appelle"uneîle anthropotechnologique".
entre la sociétélocaleet la
est aussiun transfertde structuressociales.Les contradictions
conduisantaux
de I'entreprise,
technologiemoderneont été résoluesen créantune micro-société
sociaux,
beaucoupd'avantages
mêmesavantageset inconvénientsque dansles paysindustrialisés:
du travail.
peu d'accidents,mais une importantepsycho-pathologie
des démarchesculturellescomparatives(Inde /
Cette analysereflète la complémentarité
Occident)et interculturelles(sociétéindienne/ micro-sociétéd'entrepriseoccidentale)dansl'étude
des transfertsde technologies.Elle illustre égalementI'influence de la culture (au sens
anthropologique)sur le fonctionnementdes organisationset des individus qui la composent.
postulat de basede certains travaux envisagésprécédemment(par exemple ceux de d'Iribame,
1989,op. cit.). Mais elle montre surtout commentcette culture "voyage" avec les usineset
engendredes phénomènesnouveaux dans I'environnementd'accueil. Par ailleurs, ce type
<<contnrcntles
culturelle,c'est-à-dire
de réappropriation
d'analyserévèleégalementdesstratégies
de production importéet de ses
opérateursnrcttenten place desstratégiesclerégulationdu système
stratégiesdont certainessont issuesde leur histoire et de leur culture>>
dysfunctionnernents,
(Laville, 1997, op. cit., p.227). L'étude comparativedes modesopératoiresdes ouvriers entre
I'une en Alsace,I'autreau Congo,menéepar Nzihou-Moundouha(1997),rend
deux brasseries,
compte de telles stratégies.Ce chercheura montré que le processusde fabrication de la bière
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transféréau Congo étaitréapproprié:les représentationsdont il fait I'objet renvoie aux différentes
étapesdu processusde fabrication de la saucegrainetraditionnelle.
Cependant,dans ces approchesergonomiques,la prise en compte des représentationsse
limite souventà celle de I'activité.Lareprésentationd'autrui,porteur d'une autre culture et en
interactiondansun mêmeenvironnementde travail, est rarementprise en compte.C'estpourtant
un aspectévoquépar Bureau (1989) à proposdes transfertsde technologiesvers l'Afrique où la
non priseen comptedesstéréotypesréciproquesentreNoirs et Blancs,conduit à deséchecs.Cette
perspectiverelèvedavantaged'uneanalysedesinteractionshumaines,portantsur les représentions
de soi et d'autrui,qui sort du champd'investigationclassiquede I'ergonomie.
à savoir l'ergonomie,donne
En effet, la discipline de référencede I'anthropotechnologie,
lieu à desérudesdanslesquellesI'essentieldesinteractionsconcernela relationentreI'hommeet la
le constatde Hall (1919,op. cit.) danssa vision
machine.L'apportde Wisner consisteà dépasser
de "l'homme,coûrrneêtre de projection"où il regretteI'absencede travaux relatifs aux machines
les étudesdesprojectionstechniquescommefactenr
crééespar l'homme'.<<malheureusement
évolutif sonttrares, car les premiers anthropologues,à l'exceptiond'un petit notnbre,pensaient
qu'il y avait peu à apprendrede la culture rnatérielle- l'un dessystèmede projection qui nousest le
n'a paspour objectif
plus facilernentaccessible>>(Ig1g, op. cit., p.32).L'anthropotechnologie
créées,maisdansla li-enéede Hall, elle
d'évaluerl'évolutionhumaineau traversdestechnologies
et situéedansI'interactionavec
proposeune conceptionde la cultureportéepar les technologies
culturellemêle donc desdimensions
desindividusporteursd'une autreculture.L'hétérogénéité
culturellesportéespar les hommeset les machines,et sa priseen comptetend à se réduireà l'érude
des relationsentre deux formes différentesde la culture: une forme humaine et une forme
culturelledont il est
matérielle,la secondeétantune projectionde la première.L'hétérogénéité
desrelationshumaines.
questiondansles approchessuivantesportesur la priseen considération

3.1.2. La prise en considération de I'hétérogénéité culturelle dans les
milieux professionnels
relève
culturelledansles milieux professionnels
La priseen considérationde I'hétérogénéité
c'est-à-direen fonctionde
de disciplinesdiverseset se trouve trèssouventabordéeempiriquement,
casparticuliers.Ce constatimplique deux questionsque noustraiteronsséparément.
La premièreporte sur la nécessitéd'un cadrede référencecommunà ces travauxperrnettant
de les recenser.Dans cette perspective,nousrapporteronsun essaid'une typologie recensantdes
casd'hétérogénéité
culturelledansles équipesde travail.
La secondeporte sur I'efficience de I'hétérogénéitéculturelle dans les milieux
professionnels.L'analysede quelquestravauxs'inscrivantdanscetteperspectivenous perrnettra
de répondreavec plus de pertinenceà la premièrequestion,en proposantun cadrede référence
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pennettantde regrouperun plus grand nombred'étudeset dépassantles limites de la typologie
relative aux équipesde travail.

cit.l

culturelledansles
Gautheyet col. (1988,op. cit.) restreignentles situationsd'hétérogênéité
aux casd'équipesde travail pluriculturelles.Ils en distinguentquatretypes:
milieux professionnels
nationale
- les équipesau serviced'institutionsinternationales
pour qui le critèrede représentativité
est fondamental:c'est le cas de la CEE ou encore de la banquemondiale mais aussi des
compagniesaériennes
- les équipesde directionde multinationales;
pour cesauteurs,toutesles multinationalesdont le
souciestde réussirà l'échellemondialeont deséquipesde directionpluriculturelles
- les équipesdont la pluriculturalité résulte d'une pénurie de I'offre sur le marché national de
I'emploi: c'étaitlecas en Francedansles années50-70et c'estle casaujourd'huidesprincipaux
employeursau Moyen Orientconcernantla main d'oeuvrequalifiée
- les équipesdont la pluriculturalitérésultede transformations
dansla compositionculturellede la
popuiationlocale:c'estle casaujourd'huien Francesuiteau besoinde main-d'oeuvredesannées
passées;les immigrésde premièreet de secondegénérationformentune diversitéculturellequi ne
se réduit pasà leur nationalitéfrançaise,quandbien mêmeils I'ont'
Cetteliste de casest loin d'êtreexhaustive.A titre d'exemple.la présencede I'hétérogénéité
culturelle dansles multinationalesne se limite pas à leurs équipesde direction, quandelles sont
restantà spécifier.Dans ces
pluriculturelles,dansdesproportionset desniveauxhiérarchiques
la rencontreinterculturelleconcerneégalementles ouvriersdansleursrelations
multinationales,
si on se réfèreau cas
aux dirigeantsd'une autreculture, voire à l'environnementor-sanisationnel
des transfertsde technologies.Par ailleurs,concernantle cas d'unepluriculturalitéculturelle
provenantdestransformationsdansla compositionde la populationlocale,celle-ci ne touchepas
seulementquelques équipes. Ici encore, l'hétérogénéitéculturelle traverse I'ensemblede
I'organisation,dansdesproportionset à desniveauxde statutshiérarchiquesspécifiquesà chaque
entreprise.De plus, dansce derniercas,la conceptionde la culturedépassele cadrerestreintdes
culturesnationales.Les transformationsdansla compositionde la population locale renvoientà
prochainement)où la culture
des processuscomplexesd'acculturation(que nous envisa-eerons
ni à la cultured'origine ni à la culture du
portéepar I'individu ne se réduit pas systématiquement
nationale.Enfin, colnmele montrele terrain de notre recherche,
pays d'accueilou d'appartenance
certainesentreprisesconjuguentces deux situations,à savoirun sited'unemultinationaleétrangère
danslequella compositionculturelledessatariéslocauxconstituele reflet de I'histoirede la région.
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par conséquent,cette typologie par cas d'équipesde travail pluriculturelles paraît peu
culturelleet de la variété des
satisfaisanteau regardde la diversitédes situationsd'hétérogénéité
à un besoin de la
conceptionsde Ia culture. La nécessitéd'une typologie correspondà la fois
et les consultants
recherchedansce domaineet à une demandedes entreprises.Les chercheurs
phénomèneset les
souhaitent disposer de cadres de référence pour mieux appréhenderces
culturelle'
entreprisesrecherchent I'efficience maximale dans la gestion de I'hétérogénéité
va nous permettre
L'analysede quelquestravaux soucieuxde répondreau besoindesentreprises
certaines
d,élaborerune typologie plus fonctionnelle. Plus précisément,après avoir constaté
recherchant
dérives de la conception essentialistedes groupes nationauxpar des auteurs
en jeu'
socio-perceptifs
I,efficienceoptimale,nous conviendronsde I'importancedesphénomènes
partir de
Ces phénomènesrenvoient à la relation inégalitaireentre groupesculturels,relation à
culturelledansles milieux
laquellenousproposeronsune typologiedessituationsd'hétérogénéité
professionnels.

Les travaux qui posent la question des avantagesou des inconvénientsretirés de
du point de vue de leur
culturelledansles milieux de travailpeuventêtredistin-eués
I'hétérogénéité
conceptionde la notion de la culture. Chez certainsauteurs,il s'agit d'une extensionde la
des groupesnationauxdansleur rapportau travail donnantlieu à des
conceptionessentialiste
recommandationsconcernantla compositionculturelle des équipesde travail. Nous allons
rapporterun exempled'unetelle dérive.avantd'envisagerla pertinenced'un cadrede référence
fondé sur la perception sociale et permettantde construire une typologie des situations
culturelledansles milieux de travail.
d'hétéro-eénéité
pour Gautheyet col. (1988, op. cit.), la questionde l'efficiencedes équipesde travail
pluriculturellespar rapport aux équipesde travail culturellementhomogènesn'estpas tranchée'
Certainesétudesaffirment qu'ellesdonnentde meilleursrésultats,d'autresmontrentle contraire.
Néanmoins,la créativité et I'aspectroutinier de la tâche à effectuer seraienten lien avec cette
dansles tâchesde créativité
problématique.Les équipespluriculturellesseraientplus performantes
et les équipesculturellementhomogènesdonneraientde meilleurs résultatsface aux tâches
aux équipesde
que cesauteursreconnaissent
routinières.Par conséquent,les principauxavantages
travail pluriculturellessont la complémentarité,la richesse,I'ouvertured'espritet une meilleure
Les inconvénientsmajeurssont les problèmes
contributionau projet internationalde I'entreprise.
de communicationavecdesmalentendusfréquents,une lenteurdesprocessusde décisionet dans
I'atteintedu consensus.Par conséquent,la gestiondes individusest plus complexe,mais dansun
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dont le souciporterasur I'améliorationdes
mondede plus en plus multiculturel,les organisations
contactsde cultures, se donnerontles chancesd'accroîtreleur niveau de performance'
de ces inconvénientsmajeurset
pour Gauthey et col. (1988, op. cit.), le dépassement
Ils
I'améliorationdescontactsde culturespassentpar la complémentaritéculturelledesindividus.
rapportent,à cet effet, une typologiedesrôles selonla nationalité,<<appliquéeà de nombreuses
au sein desentreprisesmultinationales(...)La Francefidèle à sestraditions
équipeseuropéennes,
intellectuellesfournit "I'hommeà idée" (...). L'Allemagnefournit "I'organisateur",stable et
discipliné(...). L'Italie fournit traditionnellementIe "chairman" ou Ie coordinateur,un extraverti
(...).L'Angleterrefournit Ie plus souvent"l'enimateur",un extravertinervetot(...)>> (1988,op'
cit., p. 134-135).La question éthique d'une sélection des personnessur des critères
culturellesne semblentpas gênerces auteurset encoremoins les entreprisesqui
d'appartenances
L'idée que les pays, ou plus précisémentles cultures
appliquentcette "recette"condamnable.
nationales"fournissent"desindividus ayantun profil communet standardiséestcourantedansle
domainedu managementinterculturel,commel'évoqueGautheyet col. en indiquantla fréquence
Seloncetterecette,il suffit de choisir et de mettre les
de cette croyancechez les euromanagers.
bons ingrédientsà la bonne place pour réussirle plat. Cependant,des sociologuescomme
Durkheim et des psychologuescortme Lewin, ont depuis longtempsdémontréqu'un groupe
Appliquée
d'individusne peut en aucuncas se résoudreà la sommedesélémentsle composant.
de la culturedont
et stéréotypée
aux additionsde culturesnationales,cetteconceptionessentialiste
menésdansle champ
font preuveces auteursest en total désaccordavecles travauxsérieusement
de I'interculturel.
De plus, la diversitéculturelledansle mondedu travail ne concernepas seulementune
minoritéde "leaderssansfrontières".A l'échelled'uneorganisationpluriculturelle,c'esttout le
personnelqui vit la diversitéculturelle.De ce point de vue, des recherchesnord-américaines
montrentque le degréde diversitéculturelle(appeléedans le contextenord-américain:diversité
raciale ou encore ethnique)agit sur le climat de I'entreprisepluriculturelle.Des chercheursont
démontréce lien vis-à-vis de plusieursfacteursmontrantque le fonctionnementd'uneéquipede
culturellesde sesmembres.
travailpluriculturellene seréduit pasauxcaractéristiques
A ce propos,Gutierres,Saenzet Green(1994) notent que plus la minoritéethniqueest
importante,plus les membresde ce groupeont desdifficultés à se faire accepterpar leurs collègues
et supérieurs.A I'extrême,cofiunele montrentTsui, Egan et O'Reilly (1992),pour les Blancs il y
a une relation négativeentre le degréde diversitéracialedansune équipe de travail et différents
Cesauteursont relevé,auprèsdes
indicateursattestantdu niveau d'adaptationorganisationnelle.
enversI'organisation,plus d'absenceset une
individus questionnés,moins d'engagement
intentionplus marquéede quitter I'organisationdans ces groupes,par comparaisonavec des
groupeshomogènessur le plan racial.
James(1994) rapporteune séried'étudesévaluantces effets de la proportiondes groupes
culturels en présenceauprès des minorités de différentes organisations.Il trouve que le
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pourcentaged'individus appartenantà desgroupesculturellementminoritairesest signifrcativement
d'une
relié à des problèmesde santéchez ces personnes.Dans cette perspective'à l'échelle
le
organisation,la diversité culturelle,probablementnon gérée,agit plutôt de façon négativesur
climat de I'organisation.
desgroupesnationauxdans
Cetteperspectiveest fort différentede la conceptionessentialiste
leur rapport au travail. La prise en compte de I'hétérogénêitéculturelle conduit les auteursà
dépasserle cadrerestreintdes culturesnationalesqui rend semblabledeux individus d'un même
à deux nationsdistinctes.La culture recouvreainsi
pays et les différenciequandils appartiennent
des formes diverses où les rapports entre groupesculturels se fondent davantagesur des
culturellesne sont pas définis a priori
phénomènessocio-perceptifs.Les critèresd'appartenances
mais ils varientà la fois d'une
nationales,
et pour toutela planètesur la basedesappartenances
d'autruien rapport avecle modèle
sociétéà I'autreet d'un individu à I'autre.Les représentations
culturel dominant au sein d'une sociétédonnée,conditionnentles relationsentreces groupes
jusquedansles organisationset influencentI'efficiencedeséquipesde travail.
Avant de développerplus longuementdansle prochainchapiueles fondementsthéodquesde
ce type d'explicationrenvoyantaux relationsintergroupeset notammentaux relationsdominantsculturelledans les
dominés,nous pouvons proposertrois types de situationsd'hétérogénéité
reposantsur cesaspects:
milieux professionnels
- la situationdes-eroupes
culturellementminoritaireset dominés(dansleursrelationsau groupe
culrurelmajoritaireet dominant);c'estpar exemple,le casdestravailleursimmi-srésen France
- la situationdesgroupesculturellementminoritaireset dominants(dansleurs relationsau groupe
expatriéspour diriger un
culturel majoritaireet dominé); c'estpar exemple,le casdes mana-9ers
site d'unemultinationaleà l'étran-eer
de la
- la situationoù la taille relativedes groupesculturelsest contrôléeet où l'établissement
dépenddu contexte;c'estpar exemple,le cas des individuscréantet
relationdominant-dominé
gérantdesjoint ventures,une forme particulièrede partenariatentredeux entreprisesrelevantde
pays différents.
Ces trois situationsne sont pas exclusives.A titre d'exemple,on peut imaginerle cas de
travailleursimmigrés dansune entrepriseétrangèreà son pays d'implantationet dirigée par ces
culturelle brièvementévoquée,mais non étudiéepar
étrangers.La situation d'hétérogénéité
d'Iribarne(1989,op. cit.) dansI'entreprisefrançaiseaux Pays-Bas,relèveprobablementde ce cas
des
de figure. En fait, cette typologie proposeun cadrede référencepermettantd'appréhender
culturelle ainsi définies.Elle
phénomènesliés à la spécificitédes situationsd'hétérogénéité
constitueune classificationpennettantd'intégrerle plus grandnombrede travauxdansce domaine
en faisantressortirles principauxaspectssur lesquelsils s'appuient,à savoir les relationsde
domination.Nous allonsillustrercettetypologieà partir de quelquesétudes.
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et relations
3.1.3. Hétérogénêité culturelle dans les milieux professionnels
de domination
Comme nous venons de I'expliquer, nous allons aborderdes études sur I'hétérogénéité
partir des
culturelle dans les milieux professionnelsen suivant le plan de la typologie définie à
dessituationsoù:
relationsde domination.Nous allonsdonc analysersuccessivement
- les groupessont culturellementminoritaireset dominés,
- les groupessont culturellementminoritaireset dominants,
- des groupesculturels pour lesquelsleur taille relative est contrôléeet où l'établissementde la
relationdominant-dominédépenddu contexte.

uplessiptt*
La condition de dominé des groupesculturelsconcernéspar ces quelquestravaux renvoie
avanttout à leur statutdansla société.La plupartde ces étudesmettenten évidencele maintiende
Dans cetteperspective.des enquêtesrécentes
cettecondition dansles milieux professionnels.
dénoncentla montéedu racismeau travail en France (Bataille, 1997' De Rudder,Tripier et
Vourc'h,1995;Gulomard,Knock et Laurent,1998).
les sociologuesDe Rudderet
Dansun rapportsur Ia préventiondu racismeen entreprise,
tout d'abordà expliciterce à quoi renvoiela catégorie"immigré"
col. (i995, op. cit.) s'attachent
dans la société française. Ce terme désigne,au départ, les travailleurs immigrés venus
provisoirementtravaillerdansun paysmanquantde main-d'oeuvrenon qualifiée.Avec le tempset
se
associées
à la fin du plein-emploi,ils sontdevenusimmigrés"tout court" et les représentations
sont transformées<<en concltrrent, voire en "profiteLff" des mesuresd'accompagnementdu
chômageet dtt systèmede redistributiortsociale>>(1995,op. cit., p.3). Ces auteursnotentaussi
que des personnesqui n'ont jamais migré se retrouventnéanmoinscatégoriséesde cette façon.
une condition de précarité,en margede la société,qui
D'une façon générale,cettenotion dési,ene
Dansla société,I'identitéde la personneimmigrées'inscrit
s'étendau moins sur deux générations.
égalitédes droits,inégalitédansles représentations
sur un axe inégalitaireou d'égalité-inégalité:
sociales(Vinsonneau,1996).
L'analysede Lorenzo (1989),portantsur l'évolution de la condition des immigrésdans
I'industrie automobile, montre égalementque ces personnes,et plus particulièrementles
Maghrébinset les Noirs Africains, subissent,plus que d'autres,la crise actuellede I'emploi.
Malgré une anciennetéélevéedansces entreprises,ces immigréssont restésaux postesles plus
pénibleset les moins rémunérés.Au fil des ans,de nombreuxfacteursont contribué à isoler au
sein de I'organisationcette population.<<L'identité ouvrière s'estprogressivementdiluée sous
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I'influencede nouvellesformes d'organisationdu travail impliquantd'anttresrapports à l'autorité et
à la responsabilité>> (19g9, p.205).ces ouvriersont perduleur identitéde travailleurspour
devenir simplementimmigrés. Ainsi, au fil des années,d'une situation d'égalité (réelle et
subjective)au sein de I'entreprisefondéesur I'identité ouvrière,cettemême organisationles réfère
aujourd'huià un axe "d'égalité(formelle) -inégalité(subjective)".Autrement dit, ils sont passés
d'une situation légitime de dominé hiérarchiquementà une situation conflictuelle de dominé
Danscette approchelongitudinale,la conceptionde la culturen'estpasliée à
socioculturellement.
descaractéristiquesintrinsèquesengendrantdes similitudeset desdifférencesinterindividuelles;la
associéesaux appartenances
culture relèvedavantagede la perceptionsocialeet desreprésentaûons
catégoriellesperçuescomme culturelles.La culture est envisagéedansune perspectivedynamique
où la notiond'identitéestcentrale.
Dans leur rappofi, De Rudder et col. (1995, op. cit.) font état d'un certain nombre de
dispositifs, de lois, d'associationsou d'organismesqui luttent contre le racisme et les
discriminationsrelativesau travail. CommeBataille (1997, op. cit.), ces auteursmontrentqu'en
dehorsdu cadrelégal, un traitementdifférenciéen fonctionde la nationalité,du paysd'origine,de
religieuse,fragilisent ceux qui ne correspondentpas au
la couleur ou encore de I'appartenance
prototypedu "français de souche".LeS Stagesen entreprises,le placementpar les sociétés
d'intérim,l'embauche,le licenciementmais aussil'évolution dansI'organisationconstituentdes
situationsde discrimination qui reposentsur ces critères officieux. Néanmoins,toutes les
communautésne connaissentpas les mêmesdifficultés.Selonces chercheuts,"la proximité
culturelle"constitueune base de choix rationnellepour I'employeur;<<dans l'industriepar
exemple,Iespassagesd'ouvrier non qualifiéà ouvrier Enlifié sontquatrefois plusfréquentschez
IesPortugaisque chezles Maghrébinr>> (Maurin, 1991,cité par De Rudderet col., p.I2).
Une expérienceréaliséeparKalin (1981,d'aprèsBourhis,Gagnonet MoÏse, 1994,pp.I64166)met clairementen évidencecesprocessusdiscriminatoireslors de I'embauche.Des étudiants
à qui I'on avait demandéde jouer le rôle de responsabledu personnel,devaientsélectionnerdes
candidatsà des postesde statutsdifférents.L'information disponibleétait manipuléede tel sorte
par le biais de I'accentdu demandeur
que seulel'origine ethniquevariait systématiquement
d'emploi. Les résultatsde cette expériencequi s'estdérouléeau Canada,montre que tous les
candidatsà I'accentcanadienanglaisont étéjugés commeétantles plus aptesà occuperun postede
haut statut.
Cesdiscriminationsculturellesconcernenttoutesles situationsde travail, de I'embaucheau
Elles
licenciement,en passantpar les relationsentresalariésou encorel'évolutionprofessionnelle.
touchentégalementles situationsoù desminoritésculturellesdominéeset dominantescohabitent
au sein d'une même organisation.A ce propos,Gulomard et col. (1998) rapportentle cas d'un
procèsayant condamnépour licenciementdiscriminatoireune sociétéjaponaiseimplantéeen
France:le nouveaudirecteurjaponaisde ce site avait licenciéson directeurcommerciald'origine
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(1998,op'
algérienneenjustifiant sadécisionpar:<<pas d'Algérienspour diriger des Français>>
c i r . ,p . l 1 ) .
desrelationsentregroupesculturelsest liée à sa
pour ce dirigeantjaponais,sa représentation
"d'égalitédesgroupeshiérarchiquesau sein de son entreprise.Autrementdit, I'axe
représentation
en référenceau
inégalité" (Vinsonneau,1996,op. cit.) ou la relation de dominationculturelle
de domination
contexte sociétal a des prolongementsdans I'entrepriseet recouvrela relation
peut faire
hiérarchique;cette dernièreétant légitimée par le contexteorganisationnel.On
japonais où son
l'hypothèsed'une représentationdes relations intergroupespour ce dirigeant
culturelle recouvrirait le groupe de statutshiérarchiquesle plus
propre groupe d'appartenance
(commeles personnes
élevé,puis viendraitles Françaiset enfin les minoritésculturellesdominées
d'originealgérienne)dansI'ordredes statutshiérarchiquesà pourvoir'
Cette perspectiveconsistantà relire des approchesretenantla notion de culture dans le
domainedu travail et desorganisationsavecun cadrethéoriquecentrésur la perceptionsociale,est
un argumentdéfendupar Jameset Khoo (1991). Dans une revue de la littératureconsacréeaux
minoritésculturelles,Jameset Khoo insistentsur la nécessitéd'un cadrethéoriqueretenantla
notion d'identitéet plus particulièrementla théorie de l'identitésociale(Tajfel et Turner, 1979).
Selon ces auteurs,les approchesrelativesaux minorités culturellesdansles organisationssont
fragmentaireset faites le plus souvent au hasard.Elles font donc preuve d'une absencede
cohérencethéoriquepermettantde comprendreles processusen jeu aux niveaux individuels,
sociauxet culturels.La théoriede I'identitésociale
groupaux,organisationnels,
interpersonnels,
que nous décrironsplus longuementdansle prochainchapitre,offre. selonJameset Khoo' un
actuelleset de guider des
cadre théoriquede travail permettantd'organiserles connaissances
pour de nouvellesrecherchesdansce domaine.
approchesSystématiques
parmi les travaux recenséspar ces auteursallant dans le sensdes analysesrapportées
Jameset Khoo (p.186)citent la recherchemenéepar Frone,Russellet Cooper
précédemment,
et le niveaude stress
(1990) sur le lien entrela situationd'inégalitéperçueau seinde I'organisation
de ces personnes.Frone et col. ont questionnéà ce sujet 439 AméricainsAfricains et 349
AméricainsEuropéenstous ouvriers.Les auteursont relevéque.lesscoresde discriminations
expriméspar les AméricainsAfricains prédisaientle niveaude souffranceau travail, le seuil de
dépressionet un certainnombrede symptômesphysiologiques.La diversitéculturelleau seindes
est ici une sourcede conflit importantpour les individusvivant la relationinégalitaire
organisations
aux autres.Dansla perspectivede la théoriede I'identitésociale,la comparaisonde cespersonnes
envers leurs collègues en situation égalitaire introduit une différenciationentre ces individus
constituésen deux groupessur la base du critère situation égalitaire-inégalitaire.Le manque
d'estimede soi dansI'organisationpeut expliquerles symptômesobservés.

Jusqu'ici,l'étudedesgroupesculturellementminoritaireset dominés dans les milieux
s'inscritdansune thèse du cumul des handicaps,consistant à en établir
professionnels

7l

I'importanceou les effets négatifssur l'individu ou I'organisation.En évaluantles réactionsdes
uns et des autres face au chômage,TaboadaLeonetti (1995) montre que < <de manière
apparemmentparadoxale, lesfacteurs qui apparaissentcommedes obstaclesà I'intégration en
France constituentaussi des ressources
face à I'exclusionsociale>> (1995,op. cit., p.372).
D'aprèsl'étudemenéepar cettesociologue,les Françaisréagiraientde façon plus négativeque les
Immigrés face au chômage,les secondsdisposantde plus de ressourcesindividuelleset sociales
que les seconds.La représentationqu'ils ont du chômage,en partie façonnéepar cette situation
socialedansleur paysd'origine,seraitmoins négativeque celle desFrançaiset constitueraitmoins
de réseauxfamiliaux et
une sourcede dévalorisationde l'identitésociale.De plus, ils disposeraient
associatifsleur procurant non seulementune aide matérielle, mais, également,une ressource
identitairefaisant défautchez les Français.SelonI'auteur,cettethèsepourrait expliquerla tendance
plus fréquentedes Françaisà "tomber" dansla spiralede I'exclusionquand ils se retrouventau
chômage.
Quel que soit Ie cadre théorique,ces approchesmettent en évidencedes différencesde
traitementssociaux ou de réactionsindividuellesentre les minorités culturellesdominéeset la
majoritéculturelle dominanteface au mondedu travail.Le recoursà un cadrepsychosocialfondé
sur la relation de dominationentreles groupesculturelspennet d'introduirede la cohérencedans
ces résultatsprovenantd'horizonsdivers.Ces résultatsrévèlentI'aspectconflictuelde I'identité
diverseset
des individus appartenantà ces minoritésculturellesdominéeset sesconséquences
Avec ces approches,nous
multiples,à la fois sur I'individu mais égalementsur I'organisation.
nous sommeséloignésd'un recoursà la notion de culture allant dansle sensd'uneconception
essentialistedes groupesnationauxdansleur rapportau travail.La culture estégalementliée aux
attribuéesaux groupesculturelsrencontréset relève plus, d'une perspective
représentations
psychosociale,qu'anthropologique.Les études portant sur les minorités culturelles
s'inscriventégalementdanscetteperspective,
hiérarchiquement
dominantesdansles organisations,
mêmesi ellesne décriventpasdesrypesde conflitssemblables.

3.1.3.2.L'étud,ed,esgroupesculturellementminoritaireset dominantsdans les milieux
Uolessiaaacls
Dans la littérature, les étudesportant sur les minorités culturelles dominantesdans les
En effet, dans les
organisationsapparaissentplus importanteset sanslien avec les précédentes.
paragraphesde synthèseconsacrésà la questiondes relationsinterculturellesdansle monde du
travail, le cas desleadersou desmumagers
face à I'hétérogénéitéculturelle sembledavantageretenir
I'attentiondes chercheursque celui des minoritésculturellesdominéesface au monde du travail.
rédigéespar despsychologuesdu travail
C'estle cas dansles revuesde synthèsenord-américaines
et/ou de I'inter-culturel(par exemple:Berry et col. 1994,op. cit.; Hui et Luk, 1996,op. cit.;
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du domainede la gestionou des
Triandis, 1991,op. cit.), mais égalementpar des spécialistes
affaires(par exemple:Bosche, 1993a,op. cit.; Gautheyet Xardel, 1993,op. cit.; Ronen,1986,
op. cit.; Usunier, 1987, 1992). Même Hall (Hall et Hall, 1990, op. cit.) est passéd'une
perspectiveanthropologiqueoù, par tradition,l'étudedesminoritésculturellesface aux sociétés
dominantesestprivilégiée, à une applicationde sesthéoriesau mondedu travail consacréeà une
minorité dominante.
Par ailleurs,très peu de chercheurssemblentconsacrerleurs travaux simultanémentà ces
deux situationsd'hétérogénéitéculturelle dans les organisations.A première vue, la distinction
"internationale/intranationale"
dans l'étude de la diversitéculturelle proposéepar Tung (1991)
culturelledans
pourraitconstituerune exceptionà cetteoppositionconceptuellede I'hétérogénéité
portesur les cadresexpatriéset la
Cependant,la diversitéinternationale
les milieux professionnels.
diversitéintranationales'adresseaux individus appartenantà desminorités ethniquesd'un pays
ces analysesinsistentsurtoutsur les
Par conséquent,
qui accèdentà des postesd'encadrement.
habiletéser les compétercesà développerchezles managersdont I'origineculturelleles distingue
de leurs salariés.Cette perspectiverejoint un grand nombre de travaux portant la formation à
I'intercultureldes managers(par exemple:Brislin, 1996: Triandis, 1994; Peretti, 1993) et
s'éloi-ene
de notre objet d'étude.De plus, concernantla notion de compétenceinterculturelle,nous
centréessurla relationinterindividuelleet
avonsdéjàdémontréailleursles limites de cesapproches
nous avonsdéfenduune conceptionplus collectivedansla prise en compte de I'hétérogénéité
culturelle(Flye et Tisserant,1997).
Par conséquent,la plupart des étudesinterculturellesdans le domainedu travail et des
organisationsportent sur des personnesde statuts hiérarchiquesélevés. Le qualificatif
"interculturel"fait référenceà I'acclimatation,I'adaptationou I'acculturationdes cadres,parfois
enversI'organisation(Cardu,
étudiéedansle lien avecun aspectdu travail, commeI'engagement
1998).Il peut égalementfaire plus directementréférenceà une conceptionde la culture plus
culturelsdes
directementliée à la perceptionsociale,soit en portantsur l'étudedes stéréotypes
sur
managers(maissanstenir comptedessituationsde contactsréels),soit en insistantdavantage
les relationsentre des groupesréels au sein d'uneorganisation.Nous allons illustrerces deux
types d'étudesinterculturelles,I'une à partir d'uneenquêteeffectuéesur des managersfrançaiset
coréens(Bosche,1990, 1991, 1993b,op. cit.), l'autreà partir des relationsentreJaponaiset
japonaiseaux États-Unis(Omens,Jenneret Beatty,1987).Ce
Américainsdansune organisation
choix est motivé par le lien étroit entre notreobjet d'étudeet celui de ces auteurs.

t5

Stéréotypes iles managers: Ie cas franco'coréen:

Bosche(1990; l99l; lg93b, op. cit.) a sollicité la communautéd'affairesfranco-coréenne
afin d'étudier les représentationsdes comportementsdes cadreset entrepreneurscoréens.La
méthodologiereposesur un inventairedes stéréotypesdesCoréensconstruit à partir d'unesérie
d'entretiensnon directifs menésauprèsd'hommesd'affairescoréenset françaisvivant en Corée
du Sud.L'analysefactorielle globaledesrésultatsdégagedesprohls de réponsesà cet inventaire
suivant quatre facteurs principaux, dont les trois premiersmettent en évidence des processus
générauxdesrelaûonsinterculturelles:
- la certitude(vs. incertitude): les répondantss'affirmenttrès certains (vs. incertains)dans les
réponsesqu'ils donnent.Ils sont très en accordou trèsen désaccord(vs' peu) avecles stéréotypes
'Je
proposéset n'utilisentpas (vs.utilisent)Ia modalitéde réponse ne saispas".Ils se considèrent
en fait comme des expertsculturels(vs. ils préfèrents'abstenirde juger des groupesnationaux).
Les donnéesrelativesaux sujetsétaientnombreuses(notammentconcernantla duréedu séjouren
Corée,les mariagesinterculrurels,les languesvivantesconnues,...)et leur cartographievis-à-vis
de ce facteurtraduit une relationentrele niveaud'expertiseréel du sujet et son scoreà ce facteur:
interculturelles,plus ils ont tendanceà être sûrsde leur réponseet à être
plus ils ont d'expériences
à
plusfacilementun trait caractéristique
Ils auraienttendanceà généraliser
porteursde stéréotypes.
touteune population.Cependant,la comparaisonde cesréponsesà cellesd'un groupecontrôle
(étudiantsfrançaisn'ayantjamais étéen Coréeet n'ayantqu'unevagueidée de la culturecoréenne)
restenttrès marqués.
montrequ'encasd'absencede contactsculturels,les stéréotypes
- la valenceaccordéeaux comportements
(positivevs. négative):les hommesd'affairescoréens
ont exagéréde façon systématiqueles aspectssupposéspositifs de ces comportementsà propos
des Coréensfaisantpreuve de chauvinisme;à I'inverse,les managersfrançaisproposentune
vision trèsnégativedu comportementsupposédesCoréens.Il y a eu exagérationdesdifférences.
- la connivence(vs. rejet) avecles comportements
le pôle connivencede cet axe,traduit
supposés:
le fait d'accepterI'autreen appréciantles nuancesde soncomportement;le rejet, traduit I'attitude
opposée.Les analysesde Bosche à ce facteurfont preuved'une absencede relation avec la
nationalitédes répondants.Il s'agiraitavanttout d'un facteurlié à la personnalitéet non pasà la
culture.
L'importancede la certitudeavec laquelleles sujets,et plus spécialementles Français,ont
répondu,a surprisI'auteur.Pour ce professeurde managementinterculturel,cette surpriseamène
sur la formation à I'interculturel:la formationaux contactsde culturesdoità un questionnement
de I'autreculture,et par conséquentliée aux
elle être envisagéedu point de vue de la connaissance
ou du point de vue de <<I'intelligencedessituationsréellesd'interaction>> ? (1991,
stéréotypes,
va dansle sensde la trameque nous suivonsdepuisle débutde
op. cit., p.66).Ce questionnement
et des
ce travail à proposdesconceptionsde culruredansle domainedu travail et desorganisations
utilisationsde cette notion en anthropologie,en sociologiedes organisationset en psychologie
sociale.Si nous nous sommespositionnésvis-à-vis d'un courant francophoneclassiqueen
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tranchée
sociologiedes organisations,la réponseà la questionde Boschene peut pas être
téférerà
concernantles deux autresdisciplines.Nous aurionsplutôt tendance,d'unepart, à nous
et,
Jahoda(1989,op. cit.) démontrantla complémentaritéde I'anthropologieet de la psychologie,
ayant
d'autre part, à insister sur le pôle psychosocialqui tend à être ignoré dans les approches
Une réinterprétation
recoursà la notion de culturedansle domainedu travail et desorganisations.
des deux autresfacteursde I'analysefactorielle effectuéepar Bosche,confirmerait cet argument.
En effet, la valence accordéeaux comportementsest I'expressiond'un processusde
les
différenciationcatégorielle(Doise,1976) traduisantla relationintergroupesfranco-coréenne:
Coréensont valoriséleur endogroupenationalet les Françaisont dévaloriséI'exogroupenational
seradéveloppédansle prochain
aveclequelils sont en contact(ce cadrethéoriqued'interprétation
chapitre).C'est pourquoi Boschepenseque le questionnairea été utilisé comme un outil de
projectionde la relationinterculrurelle.
supposés"'I'auteur
Concernantle facteur"connivence(vs. rejet) avecles comportements
avoue avoir des difficultés à I'interpréter. En fait, il peut être mis en rapport avec une des
dimensionsde I'identitésocialepropreà la théoriede ltgo-écologie(Zavalloniet Louis-Guérin.
19g4) (théorieégalementdéveloppéedansle prochainchapitre).En référenceà cette théoriede
et
du groupe d'appartenance
I'identité,cette dimensiontraduit le fait que les représentations
d'opposition,peuventà la fois faire fonction d'identification(êtreincorporéesau "Soi") et de
et non
différenciation(rejetéesdansun "Non Soi"). L'hypothèsed'unfacteurlié à la personnalité
pas à la culture,émisepar I'auteurse verrait donc confirméepar cettethéoriede I'identitésociale.
D'autrepart,toujoursen référenceà cettethéorie,Ia dimensionorthogonaleà celle-ciconcerne
Par conséquent,Ie
liée à ces représentations.
I'estimede Soi (valorisationset dévalorisations)
peutégalementêtre interprétédansce
facteurprécédent,"la valenceaccordéeaux comportements",
cadre théorique:il constitueune expressionde cette secondedimensiondu fonctionnement
identitaire.Les résultatsde cette analysefactorielleseraient.en fait, le reflet des principales
à partir desquelless'organisela dynamiqueidentitaired'individus en situationde
caractéristiques
contactsde cultures.
Cependant,cette étude n'a pas retenu de facteursissusdu domaine du travail et des
Les managersfrançaiset coréensde cetteenquêtene travaillaientpasensembledans
organisations.
et interculturellesne
une mêmeorganisationet les situationsréellesde rencontresprofessionnelles
sonr donc pas analysées.On peut cependantfaire I'hypothèseque la situation conjuguéede
dominationorganisationnelle(supposée,car Boschene donnepasd'information à ce sujet)et de
minorité culturelle desmanagersfrançaisfavorisepeut-êtrece type de comportementd'exagération
des différences:il est plus aisé d'attribuerla responsabilitéde certainsmalentendusà Ia culture
d'autruiqu'auxprocessusde I'interaction.Quant aux Coréens.ce questionnairediffusé par un
Françaisétait peut-êtreI'occasion,pour eux, d'affirmer une estimede soi positive dans une
situationoù ils sontdominéspar cesétrangersdansle contextede travail.
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Relations entre minorité
hiérarchiquement

culturelle

hiérarchiquement dominante et maiorité

dominée mais sociétalement dominante:

culturelle

le cas d'expatriés japonais

aux

États-unis

Omenset col. (1987, op. cit.) débutentleur article en regrettantle manqued'approches
véritablementaux contactsde culturesdansle domainedu travailet desorganisations.
s'intéressant
Concernantles deux populationsde leur étude,les Japonaiset les Américains,ces auteursfont
remarquerqu'il existe une abondantelittératureles mettant en relation. Cependant,même les
approchesdont le cadrethéoriqueest la perceptionsocialene se fondentpassur dessituationsde
contactsréels.Omenset col. illustrentcet argumenten donnantdes exemplesd'étudessur les
où le contextede la rencontren'estpaspris en compte,commenousI'avonsvu avecla
stéréotypes
recherchede Bosche. C'est en partie pour pallier ce manque qu'ils se sont intéressésaux
perceptionsréciproquesque desmanagersjaponaiset américainsen contactdéveloppaient,à la
fois enverseux-mêmes,mais aussienversles autres,dansdesbanquesjaponaisesimplantéesaux
États-Unis.
En référenceau contexteorganisationnel,les Japonaisconstituentdonc une minorité
culturellehiérarchiquementdominantedirigeantune majoritéd'employésaméricains;à I'inverse,
au groupedominant.Cettesituation
en référenceau contextesociétal,les Américainsappartiennent
correspondà celle des managerscoréenset des employéslorrains de notre terain de recherche.
L'étude d'Omenset col. est la seule que nous ayons trouvée partageantce point commun
empiriqueavecla nôtre.
La méthode utilisée par ces auteursest un questionnaireen deux parties: deux
différenciateurssémantiquessemblables(un par rapport aux Japonais,I'autre par rapport aux
aux autres.Les
desunsréciproquement
Américains)et deux questionsouvertessurles adaptations
résultatsmontrentque les deux groupessont en accordavecle fait que les Japonaissont plus
travailleurs,plus loyaux envers I'organisationet plus satisfaitsde I'organisationque Ies
Américains.Ces opinionstraduisentles stéréotypescourantsentretenuspar les médiaset les
approchesculturalistes.A ce niveaud'analyse,les auteursauraienttrèsbien pu conclurequ'ils
confîrmaientles résultatsde cesapproches.
Cependant,la référenceà la situationréelle du contactde culturesdanscette organisation
particulièreleur permet de dépassercettepremièreinterprétation.Selon les auteurs,la naturedu
site d'une multinationalejaponaiseengendredes inégalitésentre les managersaméricainset les
japonais qui bénéficientd'un meilleur traitement.Cette situationest propice à accentuerla
motivation,la loyautéet la satisfactionenversI'organisationpour les bénéficiairesde cetterelation
inégalitaire.Cette deuxièmeinterprétationmet I'accentsur les identitésau travail dansleur relation
aux groupesculturels en présence.Elle va égalementdans le sensde réponsesà certainstraits
faisant preuvesde différencesstatistiquementsignificativesentre l'évaluationdes membresdu
C'estle cas notammentde la confiance
grouped'appartenance
nationaleet de non appartenance.
accordée:les Japonais,comme les Américainstrouvent que leurs homologues,contrairementà
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eux, ne font pas confianceaux autres.La différenciationentreles deux groupesexisteet elle est
réciproque.
L'intérêt de cette étude pour notre recherche porte sur I'analyse de la situation
d'hétérogénéitéculturelle rencontréeet les phénomènespsychosociauxse jouant dans ces
pluriculturelles.Cependant,lesfondementsthéoriqueset 1améthodologieutiliséene
organisations
permettentpas d'analyseren profondeurcesrelationsintergroupes.De plus, sur quelscritèresces
groupessont-ils subjectivementconstruits?Dans les réponsesaux questions,les managers
évaluaient-ilsdesporteursde cultures,desindividusbénéficiantd'un traitementinégalitairede par
leur différence de statut ou un enchevêtrementdes deux? Les auteurs ne tranchent pas
semblela plus
L'hypothèsed'enchevêtrement
véritablemententre leurs deux interprétations.
probable.Pour Omenset col., cette situationparticulièrede contactde culturesamèneraitles
individusà exagérerles différences.Ils concluentsur la difficulté de cesrecherchesoù les facteurs
La définition d'un cadre
et enchevêtrés.
culrurelset hiérarchiquessont fortementinterdépendants
théoriqueet méthodologiqueplus précisnousaideraà dépasserceslimites.
Le terrainanalysédansl'énrdeillustrantla situationdesgroupesculturels,pour lesquelsleur
de la relationdominationdépenddu contexte,
taille relativeest contrôléeet où l'établissement
s'éloignede celui d'Omenset col. (et par conséquentdu nôtre). Cependant,les fondements
théoriquesde I'analysedes trois joint venturesmenéepar Salk (1991) rejoint notre objectif de
dans les
recherched'un cadre de référencepermettantd'étudier les relations inter-eroupes
environnements
oluriculturels.

3.1.3.3. L'étude d.es groupes culturels pour Iesquels leur taille relative est contrôlée et
oît I'établissement de la relation de domination dépend du contexte

culturelledansles milieux professionnelsinclut le
Cettetroisièmesituationd'hétérogénéité
cas, distinguéprécédemmentpar Gautheyet col. (1988, op. cit.), des équipesde travail
pour qui le critère de représentativité
pluriculturellesau serviced'institutionsinternationales
avecpar exempledes
nationaleest fondamental.Le casdesprojetsde coopérationtransnationaux,
outils visant à favoriserla communicationentre les différentspartenaires(Krewer, 1996)ou
l'étudedes relationsentre les associésde joint ventures(Salk, 1997, op. cit.) s'inscritégalement
danscettesituation.Le nombreet la taille desgroupesculturelsen présence(la plupart du temps
entredes
desgroupesnationaux)est contrôlée:elle résulted'un choix, le plus souventconsensuel,
membresde ces groupes.Cette perspectivevise précisémentà atténuer,voire à effacer,les
frontièresentre les groupesculturels associésafin que chaqueindividu développeI'idée d'une
appartenance
communeau projet les unissant.
Cependant,dans l'étudelongitudinalede trois joint venturesmenéepar Salk, cet auteur
montre la préférencechez tous les membresde ces équipes,d'une identité sociale davantage
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à la joint venture.Le système
nationaleset trèspeu sur I'appartenance
fondéesurles appartenances
d'incitationmis en placepar les concepteursdu projetne suffit pas à dépasserles différenciations
nationales,en dépit d'un apport de capitauxet de personneléquivalent.La dominationd'un des
groupesnationauxsur I'autres'instaureen fonction de différentsfacteursdégagéspar I'auteur.Par
conséquent,dans ces équipesde travail pluriculturellesoù leur taille relative est contrôlée,
et la naturede cetterelationde dominationdépenddonc du contexte'Comptetenu
l'établissement
du peu d'étudesayant analysé ces phénomènes,la variété des contextesrend impossible
I'exhaustivitédesfacteursen cause.Concernantlesjoint ventures,Salk dégagela localisationet la
langue de travail cofirme principaux facteursexplicatifs de l'établissementde cette relation.Ils
influencentle choix desméthodesadoptéeset contribuentrapidementà la dominationde I'un des
groupes.
Si Ie casdesjoint venturesn'estpasdirectementen lien avecnotre terrain,le cadrethéorique
auquelseréfèrecet auteurI'estdavantage.En effet, Salkévoqueune abondantelittératurerelative
au joint venturesmais très rarement centréesur l'étude des processusse jouant entre les
partenaires.Seloncet auteur,I'essentieldestravauxportesur la priseen comptedesdifférenceset
humaines,mettantnotammentI'accent
des singularitésculturellesou sur la gestiondesressources
sur la créationd'une "culture hybride" susceptibled'unifier les membresd'horizonsculturels
divers. Ces perspectivesrenvoient respectivementà la conceptionessentialistedes groupes
nationauxdansleur rapportau travail et à la conceptiond'uneculruredes milieux professionnels,
dont nousavonsvu les limites.La pertinencedesrésultatsqu'elledégageprovientdu courantdes
relationsintergroupeset plus précisémentde la théoriede I'identitésocialeOajfel et Turner,1979,
et les observationsqu'ellea réalisés.
op. cit.) à laquelleelle se réfèrepour analyserles entretiens
Selon Salk, la conceptionde la culture en lien avecles théoriessur la catégorisationsociale,
constitueles fondementsà partir desquelsun modèlede compréhensiondu déroulementdes
relationsau seindesjoint venturespeut êtreétabli,permettantde limiter les échecsde cesprojets'
Comme nous I'avonsévoquéprécédemment,cet argumentest valable pour les autressituations
notammentpour les organisations
culturelle dans ies milieux professionnels,
d'hétérogénéité
Le prochainchapitreseraconsacréà
pluriculrurelleset cellesrelevantde notreterrainde recherche.
cette perspectivepsychosocialevisant à établir les basesthéoriquesde I'analyseque nous
mèneronsultérieurement.
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3.1.4. Conclusion
la
La revue des travaux portant sur I'hétérogénéitéculturelleen situation de travail traduit
et des théoriesde référence
diversitédescasexistantsmais égalementdesdisciplinesconcernées
utiliséespar cesapprochesempiriques'
Le cas des transfertsde technologiesillustre cette diversitéet les besoinsde définition de
La définitionde I'anthropotechnologie
cesphénomènes.
cadrethéoriquepermettantd'appréhender
s'inscrit dans cette perspective,mais la restrictionde son champd'observationaux interactions
nous a conduità privilégier desapprochesdavantagecentréessur les relations
hommes-machines
humaines.
La prise en compte de I'hétérogénéitéculturelle dans les milieux professionnelsfait
égalementpreuve d'un besoin de cadre de référence.Des étudesportant sur I'efficience de ce
facteurrencontréde plus en plus fréquemmentdansles milieux professionnels,nous a conduit a
dépasserune typologie des équipesde travail pluriculturelles.Des dérives de la conception
essentialistede la notion de culture, nous sommes passésà une typologie des situations
culturellebaséesur la relationde domination.
d'hétérogénéité
L'étude des situations de minorités culturelles, d'une part dominées et d'autre part
dominantes,relèventde travauxqui semblents'exclureet s'ignorermutuellement.Les premières
mettenten évidencedes différencesde traitementssociauxou de réactionsindividuellesentreles
les
culrurelsface au mondedu travail et les secondesse centrentsur les compétences,
_groupes
culturelle.La prise
desmanagersen situationd'hétérogénéité
et les représentations
comportements
desdeux situationset I'effetde la minoritédominantesur I'identité
simultannée
en considération
des individus de Ia majorité dominéedansI'organisationsontrarementétudiés.C'estpourtant
dans cette perspectiveque s'inscrit notre objet d'étude.La troisième situation porte sur
de la relationde dominationau seind'équipesde travail aux proportionsculturelles
l'établissement
contrôlées.Cettesituations'éloignede notreobjet d'étudemaisle cadrethéoriquedéfendupar
I'auteurde cetteétudesur les joint venturesva dans le sensd'un nécessairerecoursaux théories
cet argumentconfirme la relectureque nousavonseffectuéede plusieurstravaux
psychosociales.
relevantdessituationsprécédentes.
Ce type d'analysede I'hétérogéné\téculturelleest courammentmenéeen psychologiesociale
interculturelle.Nous allons présenterles grandeslignes de cetteperspectiveréunissantun grand
nombre de travaux.La plupart se situent en dehorsdu domainedu travail et des organisations,
mais les conceptset les théoriesauxquelsils se réfèrentvont nouspermettred'établirun lien avec
les approchesde ce domaineméconnuen psychologiesocialeinterculturelle.
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3.2. La psychologie sociale interculturelle: un domaine d'étude des contacts de
cultures
L'intitulé "psychologiesocialeinterculturelle"n'estpastrèsrépandu.Nous regrouponsdans
prenantpour objet d'étudeles contactsde cultures.
ce courantles travaux despsychosociologues
Comme le champ plus généralde "l'interculturel"danslequel ce courants'inscrit,ces approches
contribuentau renouvellementde la notion de culture, au sensoù Cuche (1996, op. cit.) le
mentionne.Ce renouveaus'appuie,pour une large part, sur la priseconsidérationfréquentede la
notion d'identitéet desprocessusde relationsintergroupes.Commele montrentdeux ouvragesde
référencedansce courant,l'un dansla sphèreanglophone(Moghaddam.Taylor et Wright, 1993),
I'autredansla sphèrefrancophone(Camilleriet Vinsonneau,1996),les situationsd'hétérogénéité
culturelle privilégiéespar ces approchesconcernentles minoritésculturellesdominéesdansleur
rapport à la sociétédominantedanslaquelleelles s'inscrivent.Contrairementaux travaux des
cespopulationsne sontpasenvisagéesdansleur rapportau
sociologuesrapportésprécédemment,
de l'interCulturels'attachentdavantageà l'étude des processus
travail. Les psychosociologues
et en référenceà la relation
identitaireset relationnels,notammenten lien avecI'acculturation
au champdu
essentiellement
inégalitaire(Vinsonneau,1996.op. cit.). Leur travauxs'appliquent
social, au domainede l'éducationet de la formation mais très rarementà celui du travail et des
L'intérêtcroissantpour l'étudedescontactsde culturesdansce dernierdomaineet
organisations.
les limites concernanrles façonsdont cet objet d'étudeest abordéjustifient ce développement
consacréà la psychologiesocialeinterculturelle.Nous espéronsainsi pouvoir contribuerà un
entrece courantet ce champd'application.
rapprochement
la notion d'identitéculturelle et des modèlesde
Nous allons abordersuccessivement
stratégiesd'acculturation.Nous termineronspar I'identitéen situationinégalitaire,avec une
expérimentationà ce sujet,puis destravauxdécrivantsoneffet retouret menaçantsur I'identitéde
de I'actionsociale.
certainsprofessionnels

3.2.1. L'identité culturelle
La notion d'identitéculturelle renvoie essentiellementà deux types d'approches:les unes
sont centréessur I'histoireindividuelle et les processusde transmissionidentitaire,les autresse
rapportentà desgroupeset décriventdesidentitéscollectives.
ConcernantI'histoire individuelle, I'identité culturelle est le fruit des processusde
socialisationet d'enculturation.Pour Vinsonneau(1997, p.I20-121), I'enculturationet la
socialisationconstituentdeux formesd'appropriationde la culture.L'enculturationfait référenceà
premier
la transmission"des significationsculturellesproprementdites" du grouped'appartenance
(famille élargie) à I'individu; la socialisationest une transmission"des significations sociales"
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(famille,
(doncrelativesà une forme culturelle), "par la médiation" des groupesd'appartenance
à ce sujet,notammentdansune perspective
amis,école).De nombreusesétudessont consacrées
Notre propos n'est pas d'en faire une synthèse,mais de rapporterquelques
développementale.
travaux qui illustrent ce type d'approche:les travaux de Rabain-Jamin(1993) et Choi (1992)
s'intéressent,dansune perspectivecomparative,à I'influence de la culture sur le développementde
I'identité.Cestravaux sont centréssur I'observationdes interactionsmère-enfantsdansdifférents
environnementsculturels: les échangeslangagierssont un des moyens majeurs par lesquels
s'effectuela socialisation.
L'étude de Rabain-Jaminporte sur la comparaisonde discoursadresséau bébé entre des
mères sénégalaisesde langue wolof vivant à Paris et des mèresfrançaises.Cette perspective
permet de voir Ie statut que la mère donne à son bébé dans les "dialogues" et d'envisagerdes
caractéristiquesfutures de I'identité culturelle du jeune enfant.Elle permet aussi d'observerla
que Ia mère se fait de son enfantet d'envisagerI'identitéculturelledu groupe:cette
représentation
qui va
est cofirmuneaux membresd'unemêmeculture.En effet. cet apprentissage,
représentation
il I'inscrit danssa communauté
au delàdu langage,inscrit I'enfantdansun grouped'appartenance;
universelles,mais ils révèlentaussi
d'origine. Ces échangespossèdentcertainescaractéristiques
culturellesparticulières.
desaccentuations
Les résultatsde cette analysemontrentdes traits communs aux mères françaiseset
Ces traits communsconcernentdeuxcatégoriessémantiquesque les mèresutilisent
sénégalaises.
le plus largement:les étatsthymiques(êtrecontent,malheureux,...)et les activitésphysiologiques
(bailler, avoir faim,...). En revanche,on peut noter les principalesdifférencesentre les deux
groupesen deux registres:le canalde communicationprivilégié (verbalou corporel)et le nombre
de personnesen causedans les "dialogues".En effet, concernantle canal de communication
dialoguenttrois à quare fois plus avecleur bébé
privilégié,on remarqueque les femmesfrançaises
sur une catégoriesémantiqueconcernantles communications(dire,raconter....).
s'exprimentbeaucoupplus enversleur bébésur une
En revanche,les mèressénégalaises
catégoriede volition (vouloir) qui concerneI'action corporelleexpressiveet le domainesocioémotionnel(vouloir jouer, danser,se battre,...).Ainsi, dans la culture wolof, les attentesdes
mères, mais égalementdes élémentsculturels qu'elles transmettentà leur bébé (dans la
comparaisonavec les mèresfrançaises)sont I'expressioncorporelle.Le langagedu corps est
transmisavantI'expressionpurementverbalemise en avantpar les mèresfrançaises.Dans la
culture wolof, I'expressionphysiqueet motrice du bébé a une valeur socialeet communicative.
Dansla culturefrançaise,cet aspectpasseau secondplan devantI'expressionverbale.
Concernantle nombre de personnesen causedans les paroles des mères,on observe
égalementune différence entre les unes et les autresde ces mères.Une analyseplus fine des
avecleur
activitésde communicationmontreque cesmèresfrançaisesdialoguentessentiellement
bébé sous forme dyadique.Les mères wolofs font intervenir beaucoupplus souventune tierce
personne(par exemple:"grand-mèrea dit qu'il faudrareveniren Afrique...").A trois mois le bébé
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wolof est situé dans les parolesdesmèrescomme récepteurautantque comme locuteur,aiors qu'il
est à quatre-vingtspour-cent locuteur pour les mères françaises.L'enfant wolof est aussi
largementposé comme le destinatairedesparolesdestiers.Il est Uaitéen membre futur du groupe
à la famille élargie.
socialcorrespondant
Dansune perspectivesimilaire, Choi compareles interactionslangagièresentrela mère et
son enfant en Corée du Sud et au Canada.Cet auteurconstateun état de fusion beaucoupplus
important dansles familles coréennesoù les rôles mère-enfantsont construitsrespectivementsur la
basede leader-suiveurinscrit dansun réseaude personnes.Au contraire,les mèrescanadiennes
établissentplutôt une relationd'égalà égal et individualisanteavecleur enfant qu'ellespoussentà
devenirle plus rapidementautonome.L'enfantcoréenévolueraalorsdansun systèmede relations
aux autresbeaucoupplus marqué que le canadienpour qui la proportion de caractéristiques
domine.
idiosyncrasiques
Ces deux étudesvont dans le sensde la dimensionindividualisme(vs. collectivisme)
(Hofstede, 1980, op. cit.), les Canadienscomme les Français étant issus de société plus
individualistesque les Sénégalaiset les Coréens.En étant centréessur les processusde
transmissionet de constructionde l'identitéculturelle,elles confirmentégalementles travaux
faisantréférenceau conceptde Soi (notamment,Markuset Kitayama;op. cit.; 199i) qui identifient
deux construitsdistincts,le Soi indépendantet le Soi interdépendant.
sejouant dèsla petiteenfanceconfirmenotre
A I'inverse,I'importancede cesphénomènes
dansles
de socialisation
doutequantà I'utilisationdu terme"culture"pour décrireles processus
chezdesenfantsnésen Francedansl'étudede
De plus,les différencesobservées
organisations.
nationalecomme base
Rabain-Jamin(1993, op. cit.) met à défaut le critère d'appartenance
d'homogénéitéculturelle, souvent retenu dans les études du domaine du travail et des
organisations.
Dans ces deux études,I'identité culturelle fait référenceà une conceptionde la culture au
sens anthropologique.Les travaux suivants s'intéressentégalement aux processusde
transmission.
Cependant,ils sont moins centréssur I'individuet portentdavantagesur l'histoire
et
collective.La conceptionde la cultureest davantageliée à celle desprocessussocio-perceptifs
nationales.
desappartenances
aux représentations
plus particulièrement
ConcemantI'histoirecollective,l'identitéculturelleest vue sousI'angle desidéologies,des
mythes,des mouvementspolitiqueset sociauxconférantune identité singulièreà un groupe
d'individus; ils sont alors caractériséspar un ensemblede traits et de comportementsles
distinguantd'autresgroupes.Lipiansky (1991b)s'estintéresséà I'identiténationalefrançaiseen
adoptantcetteperspective.A partir d'uneanalysed'essaisécritscesquarantedernièresannéespar
une élite intellectuellereconnuesur leur vision de la Franceet des Français,cet auteurtente de
dégager la représentation sociale de I'identité française. Le choix de cette démarche
méthodologiquesejustifie par le processusde transmissiondes "on-dit" (fixés par l'écriture)qui
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contribuentà la formation desreprésentationssociales,conférantaux Françaisdes caractéristiques
culturellesayantun statut de réalité. Au delà de l'analysedes singularitésfrançaises,Lipiansky
ces discours.C'est pourquoi il analyseles
s'intéresseégalementaux idéologiesqui sous-tendent
contextessocio-politiquesdanslesquelscesouvragesont été rédigésafin d'identifier les groupes
d'oppositionqui sont visés dans les affirmationsde I'identitéfrançaise.Cette démarchepeu
dansune
communede méthodologieliée aux contactsde culturesest menéeessentiellement
relation avec Allemagne. Cette étude entre, en fait, dans un cadre plus général (Ladmiral et
Lipiansky, 1989;Lipiansky, 1992) visant à étudier,à partir desrencontresfranco-allemandes,
l'évolutionde I'identitédesparticipantsen situationréellede contactsde cultures.
Ce niveaud'observationne fait plus référenceà une identitéculturelleoù la conceptionde la
culture nationalerecouvrele sensanthropologiquede cettenotion.La culture est davantageliée aux
nationaleset à leurseffets sur I'identitédesindividus
associéesaux appartenances
représentations
culturelle.Cetteétudese limite au tempsd'unerencontre,cornrnenous
en situationd'hétérogénéité
pouvonsI'envisagerà proposd'individusde passagedansune organisationpluriculturelle.En
les travauxsuivantss'inscriventdansune
proposantdes modèlesde stratégiesd'acculturation,
et limitée à un contexte
culturellen'estpaspassagère
temporalitéplus importante.L'hétérogénéité
spécifique,mais I'individu la côtoie régulièrement,dansdessituationsdifférentesqui relèventde
la sociétéglobale.

3.2.2. Les stratégies d'acculturatiort
Les travauxsur les stratégiesd'acculturationtémoignentdes processusde constructions
continuesissuesdes interactionsentre des personneset desenvironnementsporteursde cultures
L'identité
différentes.La questiondu lien entre Ia cultureet I'identitéest égalementreconsidérée.
n'a plus simplementune fonction d'immuabilitéet de référencecommuneà un groupe,mais elle

,
entre
le
lien
constitue
L'identité
particularise.
]
est aussile moyen à partir duquel I'individu se
desrl
comme
I'individu et le collectif. Les moyensmis en oeuvrepour établirce lien sontconsidérés
strarégiesidentitaires.Ceuenotion est centraledansla théoriede I'identitésocialede Dubar( 1995'
op. cit.) et son sens est équivalent.Cet auteur I'appliqueà la diversité des situations
les auteurssuivantsI'appliquentà la diversitéculturelle.
professionnelles;
Réunisautour d'un ouvragedirigé par Camilleri (1990a),des auteursont tenté de dresser
et Vasquez(1990,
une typologiedes stratégiesidentitaires.Pour Lipiansky,Taboada-Leonetti
p.24),les stratégiesidentitairessont <<des procéduresmisesen oeuvre( defaçon conscienteou
par un acteur (individuel ou collectif)pour atteindreune, ou des,finalités (définies
inconsciente)
explicitementolt se situant au niveau de l'inconscient),procéduresélaboréesen fonction des
différentesdéterminations(socio-historiques,culturelles,psychologiques)de cettesituation>> .
Cette définition est suffisammentlarge pour rendre compte,tout au long de cet ouvrage,d'un
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auteur à I'autre, d'une variété de typologie des stratégiesidentitairesrelatives aux différentes
observationsque chacuna effectuées.L'absencede référenceà uneméthodologiecommune,mais
aussià un cadreconceptuelplus précis,donneà la notionde stratégieidentitaireun manqued'unité
et de cohérenceet rend difficile tout opérationnalisationdes stratégiesexposées.
Néanmoins,nous présenteronsbrièvement celle de Camilleri (1990b) qui synthétiseun
certain nombre de points de vue relatifs à cettenotion. Cet auteurfait appel à I'atteintede I'unité de .
sens.En effet,pour Camilleri <<l'équilibre de I'individu estatteintquand,entreautresconditions,

I
à
son
une
signification
il
par
lesEtelles
iI
s'identifie,
fixe
et valeursauxquelles
lesreprésentations
,!
être, sont celles-làmêmequi lui perrnettentde s'accorder avecson environnement>> (1990b,/

p.93). Il doit y avoir une cohérenceentre la perceptionqu'il a de lui-même dans le temps
(sentimentd'unité et de cohérencede I'identité)et la perceptionqu'il a de lui même dansI'espace,
c'est-à-diredanssa fréquentationdesdifférentsgroupes(amis,famille, travail,...).Cet aspectfixe
ainsi les deux grandesdimensionsde I'analysede Camilleri: d'une part I'axe, ontologiquepragmatiqueet d'autrepart, le niveaude cohérencepar lequelI'individu tentede retrouverun état
d'équilibre.
- la fonction ontologiqueest relative aux valeursqui donnentune significationà son être: la
fonction pragmatiqueest relative aux valeurs qui lui permettentde s'accorder avec
I'environnement.La premièreest liée à I'histoire de I'individu. la secondeaux exigencesactuelles
et modernesdansles
traditionnels
par exemplela cohabitationdessystèmes
de I'environnement,
ou encorele passaged'une sociététraditionnelleà une société
pays en voie de développement
pour les immigrés.
occidentaleindustrialisée
- concernantle niveaude cohérencepar lequelI'individu tentede retrouverun état d'équilibre.
de I'un desdeux
simplequi setraduitparunesuppression
pour certainsil s'agirad'une cohérence
Souventd'une survalorisationde I'autre
pôles(ontologiqueou pragmatique)et S'accompagnant
pôle. Pour d'autres. le niveau de cohérencerecherchéest complexe car il implique une
de I'ensembledesvaleurs.
réorganisation
Danscet essaide typologiedesstratégiesidentitairesfaceà la disparitéculturelle,Camilleri
envisageles contactsde culturesen termesde conflits identitairesque les individus surmontentde
géographique,
diversesmanières.La culture n'estpas simplementnationaleou plus lar-Qement
mais elle est aussitemporelle:I'évolutiondes sociétéstraditionnellesengendreégalementdes
conflitsculturelsqui leur sontpropres.Le contactde culturesn'estplus considérécommerésultant
d'un déplacementdansI'espace,mais il fait aussiréférenceà une transformationdans Ie temps.
Pour Camilleri la culture engendreainsi en permanencedes réorganisationsidentitaires.Cette
d'acculturationde Berry (Sabatier
typologiepeutêtremiseen relationavecle modèledesstratégies
er Berry, 1994;Berry et Sam, 1996)qui cependant,ne tient pascomptedesévolutionstemporelles
"intrasociétales".
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Pour Berry et Sam, les groupes devant développerdes stratégiesd'acculturationse
par deux facteursperïnettantde distinguersix typesde groupes.Cesdeux facteurs,le
caractérisent
caractèrevolontaire du contact (volontaire-involontaire)et la mobilité (sédentaire-migrant
les peuplesindigènes,
les groupesethnoculturels,
pennanentou migrant temporaire)caractérisent:
les immigrants, les réfugiés,les personnesen séjour et les demandeursd'asile. Le modèle de
Berry s'adresseà ces groupes.Il se présentesousune forme tout à fait opérationnelle:pour cet
auteurcesstratégiesse résumentà deux items:
- "est-il importantde conserverson identitéet sescaractéristiques
culturelles?"(It 1: oui-non)
- "est-il importantd'établir et de maintenirdes relationsavec d'autresgroupesde la société
dominante?"(It 2: oui-non)
La combinaisondes deux items avec leurs modalitésde réponsesrespectivesrend compte des
stratéeiesd'acculturationsousla forme du tableau2:

Item: Réponse

It I: otti

It l: nort

It 2: oui

intéeration

assimilation

It 2: non

séparation

mareinalisation

sa cultured'origineet de s'orientervers
à un désird'abandonner
L'assimilationcorrespond
la culture de la sociétédominante.L'intégrationsignifie que I'identitéculturellespécifiqueau
grouped'origine est maintenuemais qu'il s'opèreen mêmetempsun mouvementpour devenir
paflie intégrantede la sociétédominante.L'absencede relationsavecdes groupesde la société
La
desvaleursde la cultured'origineconespondà la séparation.
dominanteavecla conservation
à un rejet desdeuxculturessimultanément.
estune stratégiecorrespondant
marginalisation
de ces processusa probablementcontribuéà la large diffusion dont
La schématisation
bénéficiele modèle de Berry. Cependant,il est fort peu probableque la diversité des stratégies
puissese réduireà quatrecas.Si I'ouvragedirigé par Camilleri fait preuved'un
d'acculturation
et de cohérence,le modèlede Berry a les inconvénientsopposés,à
manqued'opérationnalisation
simplisteaboutissantà un modèle réducteur.La typologie de
savoir une opérationnalisation
Camilleri et le modèle de Berry ont été élaborésdans des contextessocioculturelsdifférents;la
première à partir de la connaissancede la Tunisie et du contexted'immigration en Franceet le
secondsurtoutà partir de I'exempledu pluriculturalismecanadien.
Les finalités et les visions des deux auteursne sont pas semblablesmais des points
communsémergentnéanmoinsde cesdeuxthéories.Les deux items de Berry traduisenten fait la
de Camilleri. La suppressionde I'un des deux pôles
dimension ontologique-pragmatique

.
correspondà deux des situationsde Berry: I'assimilationseraitune stratégieidentitairevisant Ia1
suppressiondu pôle ontologique et une valorisation du pôle pragmatique;la séparatiory
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correspondraità I'inversion de ce processus.L'assimilationet la séparationpermettraientà
I'individu de retrouverun état d'équilibreavecun niveaude cohérencesimple.L'intégrationet Ia
marginalisationcorrespondraientau niveaude cohérencecomplexe.Vinsonneau(1997,op' cit.,
identitairesallantdansle
p.131),reprenantla typologiede Camilleri,proposequatrestratégies
sensde notre analogieavec le modèlede Berry, à-l'exceptionde lamarginalisation.La stratégie
empruntd'élémentsaux deuxculturessans
seraitcelle {u "syncrétisme:
identitairecorrespondante
souci de cohérence".Le niveau conscientdu syncrétismepourrait débouchersur une
que I'individu se fait desdeux cultures.
"marginalisationidentitaire"vis-à-visde la représentation
Les identitésculturellesémergeantde cesdeux stratégiesne recouvrentaucunedesdeux cultures
en contact:elles se situentdansI'interaction,ellessont"autrechose".
Avec la notion de stratégiesidentitaires,I'individu n'estpasenvisagécommeun être passif
de cette double appartenance
pris "entre deux" cultures.Il élaboresa propre représentation
culturelle marquant ainsi sa différenciationavec I'une ou I'autre,voire les deux catégories
culturelles,ou, au contraire,il en construitune synthèserépondantaux finalités qu'il poursuit.
identitaireest I'unedes plus complexes.Elle se
SelonCamilleri, cette dernièreréorganisation
traduit d'ailleurspar une diversitéde stratégiesidentitairesidentifiéespar cet auteurconduisant
les quatrecas.Cetteconceptionconstructiviste
dépassant
finalementà un modèled'acculturation
par Lavalléeet Krewer (1997)dansleur revuede synthèse
va dansle sensdes approchesdégagées
concernantle lien entrela notion d'identitéet la notionde culture.Cetteconceptionde la culturene
peut êtreenvisagéequ'enrapportavecla notion d'identitédanssonlien aux groupesou catégories
socialescontribuantà sonfaçonnement.
A partir d'un cadrethéoriqueet d'uneméthodologieappropriée,nous avonscomparéle
(Slimaniet Saadi.
modèlede Beny à celui de Camilleri,en élaborantune échelled'acculturation
d'Acculturation(ISA), testéauprèsd'une populationde
1998):I'Investigateurdes Straté-eies
jeunesissusde I'immigration algérienne,traduit à la fois les limites du modèlede Berry reposant
à partir d'une
identitairesopérationnalisée
surles attitudeset la pertinencede la notionde stratégies
adaptationde I'InvestigateurMultistade de I'Identité Sociale (IMIS), conçu par Zavalloni
quenousdécrironsdansla deuxième
(Zavalloniet Louis-Guérin,1984,op. cit.).La méthodologie
partiede ce travail s'inscritdanscettethématiquede recherche.
Les travauxsuivantss'inscriventdansle prolongementde ceux-cien étudiantles effetsde la
culturellesur I'identité.
relationinésalitairedessituationsd'hétérosénéité
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3.2.3. La gestion de l'identité dans la

relatiott inégalitaire

Commenous venonsde le voir, la prise en comptede I'hétérogénéttéculturelle passepar
l'étude de l'identité dans son rapport aux groupesou catégoriessociales.Les travaux sur
I'acculturationdécrivent des modèlesoù les situationsde rencontresinterculturelless'inscrivent
de I'interculturelétudientcessituations
dansle long terme.D'autrestravauxde psychosociologues
desprocessusen
précisesafin d'approfondirla connaissance
de rencontresdansdescirconstances
jeu. Ils traduisentainsi la gestionde I'identité,de part et d'autrede la relation inégalitaire.Dans
des travaux expérimentauxde
cetteperspective,nous allons tout d'abordrapporterquelques-uns
le casde
Vinsonneau(1996,op. cit.) sur I'identitéen situationinégalitaire,puis nous envisagerons
culturelle,notammentà
la menaceà I'identitéchezdesprofessionnelsen situationd'hétérogénéité
et Hohl 1998).
(1989;Cohen-Emerique
parrir desérudesmenéespar Cohen-Emerique

3.2.3.1. L'identité

en situation

inégalitaire

Les travaux de Vinsonneau(1996, op. cit.) à propos de I'identité des jeunes issus de
La
I'immigrationmaghrébinevivant en Frances'inscritdansla perspectivedestravauxprécédents.
situationiné-ealitairedanslaquellese trouve cettepopulationpar rapport aux Françaisde souche
sociétal.La culrured'origine
amèneI'auteurà considérerla cultureen référenceà I'environnement
culturelle,conduitces personnesà exprimerune
et le statutsocialattribuéà cetteappartenance
du
La manipulationexpérimentale
identitéqui varie en fonction des contextesexpérimentaux.
socioculturelle(notammentVinsonneau;
critèrede comparaisonliée au grouped'appartenance
d'un
1988, op. cit.: 1994, op. cit.), montre que I'identitén'est pas seulementI'assurance
sentimentd'unité et de cohérencede I'individu. mais c'est aussile moyen à traverslequel il
s'affirmedanssa relation aux autresen fonction dessituations.Cette variation de I'expressionde
I'identité en fonction des contextespeut être mise en relation avec la notion de stratégies
identitaires,véritablemoteurdesidentitésculturellesen situationsde contactsde cultures.
La pertinencedes travaux de Vinsonneauporte sur les référencesà un cadrethéorique
psychosocialplus général permettantde rendre compte de la spécificité des phénomènes
interculturels.S'inscrivantainsi dansle cadrethéoriquede I'identitéet desrelationsintergroupes,
cet auteura mis au point une expérienceportantsur la comparaisondes prisesde rôlesentredes
groupes,d'une part, culturellementhomogèneset, d'autrepart, culturellementhétérogènes
(Vinsonneau,
1988).
La populationde cetteexpérienceest composéed'hommesétudiants,les uns issusdespays
du Maghreb,les autresétantde souchefrançaise.Trente-sixéquipesde quatreparticipantsont été
répartiesdanstrois conditionsexpérimentales:équipehomogènemaghrébine,équipehomogène
françaiseet équipehétérogène(deuxparticipantsde chaqueorigineculturelle).Toutesceséquipes
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"le jeu du zoom",jeu de hasarddonnantI'illusion d'un
devaienteffectuerdeux tâchessuccessives:
jeu de stratégieet "le jeu de la survie dansle désert"basésur la prise de décisions.La consigne
présentaitla tâche en introduisant la coopérationintragroupeet la compétition intergroupe.
L'analyseindividuelledesconduites,à I'aidede la grille de Bales,rendcomptede différencesdans
au traversdesconduitesd'assertion(proposer
essentiellement
la prise de rôles opérationnalisées
cellesd'autrui)et altruistes(laisserfaire, approuver
puis soutenirsespropositionset désapprouver
et défendreautrui). Le nombre d'actestotal exprimé est pratiquementsemblableentre les deux
groupeshomogènesalorsqu'il se trouve êtresupérieurdansle groupehétérogène,mettantainsien
évidencedes difficultés à communiquerdanscettetroisièmesituation.La synthèsedes résultats
aux deux tâchesmontreque la conduitela plus fréquentedanstoutesles équipesest I'assertionet
plus particulièrement
I'acte"proposer".Cependant,au seindeséquipeshomogènes,le taux de
autrui.
propositionsest moins élevé chezles Maghrébinsqui ont plus tendanceà désapprouver
Dans une reprisede I'interprétationde cetteexpérience(Vinsonneau,1996,pp.150-173),une
analysediscriminantemontre que le taux de propositions,d'unepart centrésur la tâcheet d'autre
part centré sur le groupe,différencie fortementles deux équipes.Les Maghrébinssont orientés
vers les relationssocialesau seindu groupe,alorsque les Françaissont tournésvers la résolution
de la tâche. Ces résultats vont dans le sens des approchessur le leadership observées
(notamment:Smith et col., 1992,op.cit.) montrantque les culturescollectivistes
précédemment
sontplus orientéesversla maintenancedu groupeet les culturesindividualistessur la perfoûnance
du groupe.
au sein d'une même équipe,ces comportementsentre les
En situationd'hétérogénéité.
les lr{aghrébinsont moins d'actes"laisser
Françaiset les Ma-shrébinssont peu dissemblables:
faire" et proposentplus qu'en situation d'homogénéitédes solutionsà la tâche et dans une
fréquenceprochedesdeux Français.Dans cette situation,le comportementdesFrançaischan-ee
mais ils les défendent
également:ils font moins de propositionsqu'ensituationd'homogénéité
de
les Françaiset les Maghrébinsréagissent
plus.Globalement,
dansceséquipesexpérimentales.
chezles Maghrébinsalors
façonopposéeà la pluriculturalité:les conduitesd'assertionau,smentent
que les Françaistendraientà devenirplus altruistes.
Vinsonneauinterprètece changementde conduitedesMaghrébinspar rappoft à leur statut
dansla sociétéfrançaise.Ce statutles différenciantdesFrançaisestvécu sur un mode inégalitaire
culturelle
d'hétérogénéité
au traversd'unerevendicationpour l'égaliré.Laconditionexpérimentale
engendreraitun phénomèned'identification et de compétitionchez les Maghrébins dans leurs
relationsaux Français:ils tendentà se comportercornmeles Françaisen étant plus centréssur la
tâcheet en essayantde proposerautant,sinonplus,de solutionsà la tâche.
Par rapport aux approchesretenantla notion de culture dansle domaine du travail et des
cetteexpérienceclarif,redesaspectsessentiels.
organisations,
culturellesdégagéespar les
Tout d'abord,cette expériencemontre que les caractéristiques
approchesaux conceptionsessentialistes
desgroupesnationauxjouentun rôle dansles contactsde
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cultures, mais qu'en aucun cas elles ne se réduisentà cela. Bien au contraire, dans certaines
plus
situations,lesstratégiesdéveloppéespar les individuspeuventconduireà descomportements
proches de la culture avec laquelle il se trouve en interaction.En effet, la culture nationale
d'origine, au sensanthropologique,tendrait,dans le cas des Maghrébinsde cette expérience,à
culturelle.Cesrésultatsvont dansle sensde la diversitédes
s'effaceren situationd'hétérogénéité
stratégiesd'acculturationadoptéespar les personnesissuesde I'immigration.
Par conséquent,cetteexpériencemet clairementen évidenceles limites d'uneconceptionde
quandon considèreles représentations
la culturereposantuniquementsur le sensanthropologique
culturelle.Une conceptionde la
et les comportementsd'individus en situationsd'hétérogénéité
culture fondée sur les phénomènessocio-perceptifset les représentationsdes appartenances
ou de dominantLes relationsd'égalité-inégalité
culturelless'avèrecomplémentaireet nécessaire.
dominé agissentsur I'identitédes individusen présenceet influencentles relationsintergroupesau
sein desgroupespluriculturels.
Les différencesde représentationset de comportements,misesici expérimentalementen
évidence,sont observéesdans le champ de I'action sociale entre les professionnelset les
populationsauxquellesils ont affaire. Elles engendrentun certain<<malaise dans lesprcttiqltes
sociales>>(Carré. 1991,p.46)que nouspouvonsanalyserau traversde la menaceà I'identité
culturelle.
en situationd'hétérogénéité
chezles professionnels

7 ? ,i 2 . L n

tncnacc

à

I'identité

chez. les

nrofessionnels

en

situation

d'hétérogénéité

culturelle

PrenantI'exempledes infirmièresde la protectionmaternelleet infantile ou encoredes
voire
sociales,Carré (1991, op. cit.) met en évidence"le sentimentd'impuissance,
assistantes
faceà certainessituationssocialeset fragilesrencontrées
d'inutilité"ressentipar cesprofessionnels
par les minoritésculturellesvivant en France.Pour cet auteur.ces situationscréentun décalage
des missions
du vécu de leurs missionset les représentations
entre les représentations
institutionnellesdont ils ont la charge.Cetteruptureentrela pratiqueet les savoirsinstitutionnels
les plus importantesse
de soi" dont les manifestations
entraîneune fracturedans"la représentation
sur "la relationà l'autre".
répercuteraient
et Hohl, 1998,op.
(1989,op. cit.; Cohen-Emerique
Plusieurstravauxde Cohen-Emerique
cit.) s'inscriventégalementdanscetteproblématique.Dansune revuede questionssur la relation
(1989,op. cit.) proposedépasserce
entre le travailleursocial et le migrant,Cohen-Emerique
de la culture de I'autre.Dans cette
décalagedans les représentationspar un apprentissage
de la culture au sensanthropologique
perspective,cet auteurseréfère à une meilleureconnaissance
commele préciseégalementFlye Sainte
Cependant,
telle quenousl'avonsabordéeprécédemment.
identitaire"de part et
Marie (1995),cettepriseen comptene suffit pas à établir "la reconnaissance
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d'autrede la relation.Le repéragedes processusrégulantcetterencontreet notarnmentla priseen
compte de la relation dominant-dominé,souventniée dansles discoursdes travailleurssociaux,
De ce
dansles représentations.
versI'atténuationdesdécalages
constitueune étapesupplémentaire
point de vue, la conceptionde la culture considéréerelève davantagedes phénomènessocioculturelle.
perceptifssejouant dansles situationsd'hétérogénéité
Concernantla relationde dominationliant le travailleursocialau migrant,Cohen-Emerique
précise que <<dans certainescirconstances,cette relation dominant-dominéapparaît en sens
inverse, Iorsque les agents de socialisation se sentent, eux, menacésdans leur identité de
majoritairepar cesmêmesminoritaires>>(1989,op. cit., p.109).Dansune rechercheen cours,
Cohen-Emeriqueet Hohl (1998, op. cit.) ont constmit un protocoled'observationvisant à
déterminercescirconstanceset leurs effets.Ces auteurspartentde I'hypothèsede transformation
du "choc culturel" en "choc identitaire"("self chock") deZaharna(1989).Pour cet auteur,la
réactionà la différencedont "l'autre" est porteur,conduirait,danscertainessituationsde contacts
de cultures,à un état de tensionvis-à-visde soi-même.Il s'agiraiten fait d'unemenacede sa
néfastessur le déroulementde la relation à "l'autre". En
propre identité aux conséquences
référenceau cadreinteractionnistede gestionde la face de Goffman (1914),Cohen-Emeriqueet
Hohl ont recueilliet analyséune sériede chocsculturelsrencontréspar destravailleurssociauxde
différents pays (France,Québecet Espagne).Les situationsde décalageentre les attenteset le
déroulementdesrencontresinterculturellesexpriméespar les interviewésont été interprétéespar
ceschercheursconuneune menaceà I'identité.Au delà desdifférencesnationalesentre les trois
en situationinterculturelle
pays,cinq sourcesprincipalesde menacesà I'identitédu professionnel
ellessontliéesà:
ont été ainsidégagées;
- la prégnancedesidéologiesde la modernité,
- la placeaccordéeaux idéologieségalitaires,
- I'omniprésence
du modèlede communicationlibre et transparente,
- la valorisationde la rationalitédansla compréhension
du mondeet desrelationshumaines,
- la force desmodèlesprofessionnels
spécifiques.
dansle déroulement
de I'une de cinq attentesou représentations
Toute non-reconnaissance
de la rencontreinterculturellemenaceI'identitéprofessionnellequi se trouve,par ailleurs,sous"la
De plus, comme I'ont analyséces
pressiondescontraintesinstitutionnelleset organisationnelles".
auteurs,cette atteinte à I'identité conduit à une série de "menacesen cascades"qui touche aux
catégoriesde I'identité sociale, comme la propre origine culturelle du professionnel,mais
de classesd'âgeou encoresexuelles."Le sentimentde dévalorisation"
égalementles appartenances
passeainsi d'unecatégoriesocialedéfinissantl'individu à une autreet I'atteintnon seulementdans
sa condition de professionnel,mais égalementdansle fait d'êtreune femme ou encoreune mère,
pour reprendrel'exemplede cesauteurs.
et Hohl, la menaceà I'identitéen situationde travail
Par conséquent,selonCohen-Emerique
pluriculturellene se limiterait pasà une atteintede la catégoriesocialedéterminéepar le contextede
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I'interaction,à savoir I'appartenanceprofessionnelle.Il y aurait en quelquesorte un glissement
d'unecatégoriesocialeà I'autre,pouvantainsimenacerd'autresdimensionsde I'identitésociale.
La revue des travaux issus de la catégorisationsocialeet donnantlieu au courant des
relationsintergroupesva nouspermettred'examinerl'éventualitéde ce processusavecle prochain
chapitre.En mettantcette perspectiveen relation avec destravaux sur le Soi et I'identitésociale,
appliquéeà notre terrain, nous tenteronsde formuler une hypothèseallant dans le sensd'une
étranger.
organisationnel
menaceà I'identitédes salariéslocaux dansI'environnement

3.2.4. Conclusion
L'objet d'étude de la psychologiesociale interculturelleconcerneessentiellementles
processusidentitaireset relationnelsengendrés
par les contactsde cultures.
Dans cetteperspective,
la notion d'identitéculturelletraduitle lien unissantI'individuà la
culture.Cependant,ce lien fait I'objet de diversesapproches.Une premièreapprocheconsidèrela
notion de culture au sensanthropologiqueet étudieles processusd'enculturation,notammentdès
la petite enfance;on peut envisa_eer
cetteapprochecomme l'étudedespremierscontactsavecla
associéesaux
culture. Une secondeapprochede I'identitéculturelle porte sur les représentations
appartenances
nationaleset à leurs effets sur I'identitédes individus en situationd'hétérogénéité
culturelle.Danscetteapproche.le sensanthropologiquede la culturepassede l'étudescientifique
des
de cette notion, à l'étude de son appropriationau niveau collectif. Les représentations
différenceset dessingularitésnationalespeuventainsiêtremisesen rapportavecleur manifestation
dansles rencontresinterculturelles.
L'étudedesstratégiesd'acculturation
porteégalementsur le lien entreidentitéet culture.Les
contactsde cultures sont envisagéssur le long terme et du point de vue des attitudeset des
représentations
identitaires,I'individu est
de Soi qu'ils engendrent.
Avec la notion de stratégies
considérécomme l'acteurde son propre façonnementidentitairedanssa relation aux groupesou
catégoriessociales.Dans cetteperspective,
la conceptionde la cultureest liée aux phénomènes
socio-perceptifs.
Les travauxsur la gestionde l'identitédansla relationinégalitaireretiennentsimultanément
les deux conceptionsde la culture, comme les deux faces d'un même concept.Ils insistent
cependantsur la "face socio-perceptive"de ce concepten mettanten évidenceI'importancedes
phénomènesidentitaireset groupauxdans le déroulementdes rencontresavec, notamment,les
effetsde la relationdominant-dominéentregroupesculturels.Cetterelationexisteégalementà un
niveauplus formel dansles relationsprofessionnelles,
notanmententrele travailleursocialet son
client. En revanche,dans certainescirconstances,
la rencontreinterculturelleconduit à une
inversionde la relation dominant-dominé,menaçantI'identitédu travailleursocialet perturbantle
déroulementde la relation. Cette menacene se limite pas à I'identitéprofessionnelle,mais elle
toucheraitégalementd'autrescatégoriesde I'identitésocialeauxquellesI'individu appartient.
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3.3. "Identité" et "relations intergroupes": une passerelle conceptuelle entre le
champ de I'interculturel et le domaine du travail et des organisations
Ce premier chapitreconsacréà la revuedesconceptionsde la culture dansle domainedu
travail et desorganisationsnous a permis de mettreen évidenceles deux "faces"de cettenotion,
aprèsavoir critiqué son application à la spécificationdes milieux professionnels.Nous avons
effectivementqualifié d'abusifle sensdonnéà cettenotion empruntéeà l'étudedu vastechampdu
des relationsprofessionnelles.Appliquée à
social et transposéeà la stricte caractérisation
I'organisation,elle traduit davantagedes phénomènesidentitaireset intergroupesoù la culture
que les individus
ni dansle sensdesreprésentations
n'intervient,ni dansun sensanthropologique,
I'analogieavec "les deux facesd'un même concept"
ont des groupesculturels.Par conséquent,
s'adresserespectivementau sens anthropologiqueet socio-perceptif,en évoquant la
complémentarité
des processusauxquelsils font référence,comme Jahoda(1989, op. cit.) I'a
montréà proposde cesdisciplines.
De façon paradoxale,I'essordes étudesretenantla notion de culture dans le domainedu
travail et desorganisationsest lié à l'augmentationdes contactsde cultures,mais peu de travaux
analysentce phénomène.En privilé_eiant
de la culrure,certainesapproches
le sensanthropologique
font preuve d'une vision réductrice des contenusde la culture, fondée sur une conception
essentialiste
desgroupesnationauxet conduisantà certainesdérivesen termede recommandations
de la gestionde I'hétérogénéité
culturelle.De façon plus pertinente,d'autresapprochestestent
I'universalitéde la portée des modèlesen psychologiedu travail en étudiantles influences
culturelles.Mais danstous les cas.ces approches
portentsur les différencesobservées
entredes
groupesnationauxconsidérésséparément
et non passur dessituationsde travail interculturelles.
Les travaux prenant en considérationI'hétérogénéitéculturelle dans les milieux
professionnelssont minoritaireset adoptentune approcheempirique de ces phénomènes.Leur
synthèsenécessiteun cadrede référencemettanten évidenceles pointscommunset les différences
entreces études.La natureet le sensde la relationentre les groupesculturelsconcernésnous a
permisd'étabiirune typologiedessituationsde travailinterculturelles.
En dehorsde la particularité
desétudesconsidérantles interactionshommes-machines,
cettetypologie reposesur le statut
(dominantou dominé)des groupesculturelsconsidérés.
Dansune perspectiveinteractionniste,
quelquesraresapprochesconsidèrentles deuxpôlesde cetterelation,maisla plupartde cesétudes
portentsur I'un ou I'autredes groupesconcernéspar I'hétérogénéité
culturelleet s'inscriventdans
desproblématiquesdifférentes.Par ailleurs,si le cas des transfertsde technologiesse réfère au
sensanthropologiquede la notion de culture,les autressituationsd'hétérogénéité
culturelle
considérées
mettentdavantageI'accentsur les particularitéssocialesou individuellesdesgroupes
étudiés(par exemple:les discriminationssubiespar les minoritésface au mondedu travail ou la
compétenceinterculturelledesmanagers).La relecturedesanalysesdéveloppées
danscestravaux,
à partir d'un cadrese référantaux phénomènes
introduit de la cohérenceentreces
socio-perceptifs,
études.De plus, elle dépassele stade "situationnel"de la descriptiondes effets de la rencontre
interculturelle(Oriol, 1995)pour se centrersur l'étudedesprocessus.Cesfondementsthéoriques

92

sonttrèsrarementutilisésdansles étudesdu domainedu travailet desorganisationsayantrecours
à la notion de culture.
En revanche, cette perspective est largement développée en psychologie sociale
interculturelle,un courant où peu d'applicationsportent sur le domaine du travail et des
organisations.La prise en compte des notionsd'identitéet des théoriesexpliquantles relations
entre groupesmet en évidence le comportementstratégiquede I'individu dans sa relation aux
culturelles.Les groupesculturelsont une fonctiondansI'identitéde la personneen
appartenances
culturelie,à la fois dansdessituationsprolongées(acculturation)et dans
situationd'hétérogénéité
desinteractionsde plus courtesdurées(parexemple:entrele travailleursocialet le migrant).Cette
fonction est liée à la relation dominant-dominé,pouvantconduireà une menacede I'identitédu
dominantquandcetterelation s'inversedanscertainescirconstancesde chocsculturels.De plus,
en retenantconjointementles deux "faces"ou conceptionsde la culture,la psychologiesociale
souventnégligéeet pourtantla plus
interculturelleinsistenéanmoinssur la "facesocio-perceptive",
culturelle(Vinsonneau,1996,op. cit.).
importantedansles situationsd'hétérogénéité
Par conséquent,l"'idéntité" et les "relations intergroupes"apparaissentcomme une
passerelleconceptuellepermettantd'étudierconjointementles phénomènesinterculturelsdansles
organisations.En effet, comme nous I'avons vu avec le recoursabusif à la notion de culture
caractérisantcertains groupes professionnels,les conceptsd"'identité" et de "relations
inter-eroupes"
sont pertinentspour étudierI'individu danssa relation aux autreset au travail. Ces
comrnenous
interculturelles.
mêmesconceptssontlargementutilisésdansl'étudedesrencontres
I'avonsvu et commele traduit la placeimportanteql'Azzi et Klein (1998) consacrentà l'étudedes
C'estpourquoi.nous
contactsculturesdansune revuedestravauxsur les relationsintergroupes.
les envisageonsdans une perspectivede rapprochemententre le domaine du travail et des
et le champde I'interculturel.
or-tanisations
Dans le domainedu travail et des organisations,
l'étudede Salk (1997,op. cit.) illustrece
rapprochementen basantson analysesur la catégorisationsocialeet plus particulièrementsur la
théoriede I'identitéde Tajfel et Turner (1979,op. cit.). Cetteréférenceest égalementmiseen avant
par de nombreuxpsychosociologues
de I'interculturel,comme Camilleri (1996),Vinsonneau
(1990)ou encoreOriol (1995,op. cit.), pour qui: <<c'est sansdoutechezHenriTajfel que l'on
trouve les orientationsthéoriEtes lesplus perrinentespour contplé\erce qu'tuteapprochepurement
"sitttcttionnelle"
peut comporterde réducteur>>(1995,op. cit., p.130).
Nous allonsdésormaisexposercettethéoriefondéesur la catégorisation
sociale,en la situant
par rapportau courantdes relationsintergroupes.Nous verronsainsi seslimites et noustenterons
de les dépasserà partir d'autresthéoriespsychosocialesafin de développerun cadre théoricométhodologiqueappliqué aux spécificitésinterculturelleset organisationnellesde notre terrain.
L'orientation méthodologique que nous adopterons,fondée sur la contextualisation
représentationnelle,
mettral'accentsur les relationsréciproquesentrele Soi et I'identitésociale.
Dansce deuxièmechapitre,nousallonsainsidélaisserla "faceanthropologique"
de la culture
et insistersur la "facesocio-perceptive"
de travail.
de cettenotiondansles environnements
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CHAPITRE 2

CATÉGORISATION SOCIALE ET CONTEXTUALISATION
REPRÉSENTATIONNELLE:
APPLICATION À L,ÉTUDE DES RELATIONS INTERGROUPES DANS UNE
ORGANISATION PLURICULTARELLE

Après avoir envisagéla façon dont la notion de culture est abordéedansle domainedu travail
et des organisations,nous avons défendula pertinenced'une approcheinterculturelledans ce
domainebaséesur la complémentaritéd'uneconceptionanthropologiqueet socio-perceptivede
culturelle dans l'étude des organisations
cette notion. La prise en compte de I'hétérogénéité
pluriculturellesjustifie la nécessitéde définir un cadrethéoriqueet méthodologiquepsychosocial
s'orientantvers la notion d'identitéet Ie courantdesrelationsintergroupes.
Ce chapitrese fixe pour objectif de passeren revuedestravauxproposantdesthéorieset des
méthodesrelativesà cesphénomènespsychosociauxafin d'en extraireles aspectsles plus valides
et pertinentsau regard de notre objet d'étude.Autrementdit, nous consacronsce deuxième
chapitreà une élaborationplus concrètedu cadrethéoriqueet desorientationsméthodologiques
s'appliquantà l'étudedesrelationsintergroupesdansune organisationpluriculturelle.
Ce chapitreprendpour point de départdestravauxsur la catégorisationsociale,notamment
ceuxde Tajfel (1912)définissantles basesde la TIS (Théoriede I'IdentitéSociale),et il setermine
méthoded'investigationde la dynamiqueidentitaire
par la contextualisationreprésentationnelle,
défînieparZavalloni (1971).Le courantdes relationsintergroupesconstituerale lien entreces
deux conceptionsde I'identité sociale.En confrontantcelle de Tajfel à d'autrestravaux des
les limites de la TIS et nousdéfinironsun cadrethéorique
relationsintergroupesnous dépasserons
directementappliqué à notre objet d'étude.Nous articuleronsensuite ce cadre théorique à la
où la conceptionde I'identité socialese trouve
méthodede contextualisationreprésentationnelle
davantage
Iiée à celle du Soi.
Nous réunironsainsi au seind'unemêmeperspectivedesélémentsthéoriquesdesrelations
Ce cadre
représentationnelle.
intergroupeset desaspectsméthodologiquesde la contextualisation
théoriqueet méthodologiquedonneralieu à une priseen compteaccrue,d'une part,du Soi et des

94

dansles relationsintergroupeset, d'autrepart, de la catégorisationsocialedansla
représentations
contextualisationreprésentationnelle.
Le plan de ce chapitrecomprendtrois sectionsqui rendentcomptede I'articulationet de la
de I'identité:
complémentaritéde cesperspectivespsychosociales
1) Une revue des travaux sur la catégorisationsocialepermet de concevoir l'organisation
comme une catégoriesociale objective où l'étude des relations intergroupesnécessiteune
évaluation de la subjectivité des appartenancesde I'individu à I'organisationet aux groupes
hiérarchiqueset culturelsde cet environnementde travail.
2) La miseen perspectivedes travauxsur les relationsintergroupesentre "l'écolede Bristol"
et "l'écolede Genève"mèneà la définition d'uncadrethéoriquevisantà étudierles représentations
à une organisationet à sesgroupeshiérarchiqueset culturelsrégis par des
de l'appartenance
relationsde dominationdifférenciées.
3) La revue des approchespsychosocialesdu Soi débouchentsur une application
d'étudedesrelationsintergroupesdansune organisationpluriculturelleà partir de
méthodologique
Cettesectionfait I'objet d'une définition des principales
la contextualisationreprésentationnelle.
générales
de cetterecherche.
hypothèses
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1. La catégorisation sociale

La catégorisationsociale est I'application à la perceptiondes individus du processusde
catégorisations'adressantà la perception des objets. La catégorisationia\t téférenceaux
<<processuspsychologiquesqui tendentà ordonner l'environnementen termesde catégories:
groupes de personnes,d'objets, d'événements(ou groupes de certains de leurs attributs), en tant
qu'ilssont soit semblablessoitéquivalentsles uns aux autrespour I'action, Ies intentionsou les
attitudesd'un individu>> (Tajfel, 19J2,p.272).Par conséquent,ce type d'organisationsubjective
du "rée|", ne fait pasréférenceà desprocessuspar rapport auxquelsI'individu n'a pas d'emprise.
identitaires",les regroupements
Au contraire,cofilmenousI'avonsvu avecla notion de "stratégies
seraienteffectuéspour répondreà des finalitésprécisesliées à "l'action", aux "intentions"ou
encoreaux "attitudes".
En s'inspirantdes travauxde Bruner (1957)sur la perception,Tajfel amènele conceptde
et les relationsintergroupes.
catégorisationsocialedansle contextedesétudessur les stéréotypes
La cognition socialea contribué au développementde cettenotion, notammentdans sa relation
toujoursd'actualité(Leyenset col., 1996).
initiale aux étudessur les stéréotypes,
socialeconstituele fondementde nombreusesthéoriessur les
Le processusde catégorisation
sur I'identitésocialeou encoresur le Soi. II nous paraîtdonc nécessaire
relationsintergroupes,
d'introduirece chapitrepassanten revue ces théories,en tentantde dissocierles principales
sociale.En nousappuyantsur un travail de synthèseeffectuéà ce
dimensionsde la caté-eorisation
socialechezTajfel.
la catégorisation
sujet(de la Haye, 1994),nous allonsabordersuccessivement
puis destravauxénrdiantce mêmeprocessusavecune orientationplus cognitivetirant son origine
des objets.Enfin, dansune synthèsede ces deux pointsde
desrecherchessur la catégorisation
et leur applicationà l'étude
vue, nous envisagerons
les principalesdimensionsde la caté-eorisation
desrelationsintergroupesdansune organisationpluriculturelle.

1.L. La catégorisation sociale chez Tajfel
La questioninitiale de Tajfel portait sur les conditions minimales de déclenchementdes
Les réponsesapportéesà l'époquepar Adorno et col. (1950)
fonctionnements
discriminatoires.
avecla théoriede la personnalitéautoritaireou par Sherif (1966)avecsestravauxsur les butsdans
les conflits intergroupes,portent sur un objet d'étudesemblablemais problématiséautrement.
Chez Tajfel, la discriminationest étudiée du point de vue des processusconduisantà une
perceptiondifférenciéedesindividus.
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En s'inspirantde I'expériencede Rabbieet Horwitz (1969)utilisantle paradigmedu groupe
minimal, Tajfel et col. (op. cit., I97l) expliquentle favoritismeintragroupequ'ils observentà leur
tour, en tenne de catégorisationsociale.Danscetteexpériencelargementrapportéeet commentée'
les sujets sont répartis,au hasard,en deux groupesselon une procédureconsistantà leur faire
croire qu'ils se retrouventainsi à partir despréférencesqu'ils ont préalablementexpriméesenvers
des peintures abstraites(de Klee ou de Kadinsky). Cette condition minimale et unique de
similitude intragroupe et de différenciation intergroupe suffit aux sujets pour traiter
les membresanonymesde leur groupeexpérimental,à I'aidedesmatricesdites
préférentiellement
d'êtrecosignatairede cet
de Tajfel (en fait, élaboréespar Flament,ce qui lui valut, pour I'anecdote,
article conune il I'expliquedansune communicationrapportéepar Bourhis et col., 1991)-Selon
les auteursde cetteexpérience,la catégorisationsocialeest le processuspsychologiqueexplicatif
de ce comportementdiscriminatoire.
Ce traitementdifférenciédes personness'inscritdansle prolongementd'une expérience
menéepréalablementsur la perceptiond'objets(Tajfel et Wilkes, 1963).Danscetteexpérience,les
sujetsont surestiméla longueurdeslignesles plus longuesquandla lettre "A" leur était associée
et, dansle même temps,ils ont sous-estiméla longueurdes lignes les plus petitesquandla lettre
"8" leur étaitassociée.Lasimilitude perçueconcernantles lettresa conduitles sujetsà exagérerles
différencesde longueursentre les deux catégoriesde lignes ainsiperçueset à minimiser,mais de
façon moins significative,leurs différencesà I'intérieurde cescatégories.Tajfel fait explicitement
relatifsà
pour en déduiredesphénomènes
référenceà cetteexpérienceportantsur la catégorisation
l a c a t é g o r i s a t i o ns o c i a l e : < < . . . l a p e r t i n e n c e d e s r é s t t l t a t s p o u r I e s p h é n o n z è n e s
à des catégoriesdifférentes,
est évidente(...) si des individusappartient'tent
sociopsychologiques
ils serontjugés plus dffirents les tutsdes autresd'un certainpoint de vue (...) si des individus
appartiennentà Ia mêmecatégorie,ils serontjugésplus semblablesles uns aLLtautres...>>(1912,
op. cit., p.211).
socialeest,en partie,contestéepar
et la catégorisation
Cettecontinuitéentrela catégorisation
cet auteurremeten causedansI'oeuvrede Tajfel
de la Haye (1994, op. cit.). PIusprécisément,
Dansla catégorisation
I'appartenance
systématiquedu sujetà I'unedescatégoriesexpérimentales.
des objetsphysiques,I'individu se trouve confrontéà un processusde catégorisationd'éléments
extérieursà sa personne,contrairementaux expériencesde Tajfel sur la catégorisationsocialeoù
les sujetsfont eux-mêmespartie des élémentsà catégoriser,notammentdu point de vue de
De ce fait, I'implicationdu sujet dans la tâche ne
I'appartenance
ou de la non-appartenance.
répondraitpas forcément du même processus.Pour de la Haye, la bipolarité endogroupeexogroupecorrespondà un cas particulier de structurecatégorielle,dont il faut s'efforcer
d'analyserla spécificité.
De la Haye rapporteégalementles critiquesde Rabbieet Horwitz (1988,Horwitz et Rabbie,
1989)au sujet de la confusionentreles notionsde groupeet de catégorieeffectuéepar Tajfel. Par
analogieavecla catégorisationd'objets,une catégoriesocialeestun ensemblede personnesayant
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une ou des caractéristiquescorrununes.En revanche,le groupe traduit le sentimentd'un sort
commun, pouvant conduire les individus à agir collectivementvers un même but. Rabbie et
Horwitz interprètentle biais de favoritismedans I'expériencede Tajfel et col. (I971, op. cit.) à
partir de ce sentiment,propre aux deux groupesen présenceet amenantleurs membresrespectif à
agir collectivement.De ce point de vue, le favoritismeintragroupedanscetteexpériencepourrait
être simplementun "comportementéconomiquerationnel" répondantà une norne du groupe
introduite par le dispositif expérimentalde rétribution. La confusion entre groupe et catégorie
ainsiI'aspect
d'objetssous-estimant
amèneraitTajfel à raisonnerpar analogieavecla catégorisation
dynamique des groupes. Comme le fait remarquerde la Haye, dans la littérature sur la
catégorisationsociale,actuellementle terme"groupe"estemployécomme synonymede celui de
"catégoriesociale":<<iI a complètement
perdu la significationorganismiquequ'il avait chez
Lewin, Sherif,ou Festinger>> (1994,op. cit., p17).
Les interprétationsde Tajfel en termesde mécanismesgénérauxle conduisentà décrirela
catégorisationsociale comme une activité purementcognitive. Cependant,ses référencesà la
psychologiecognitive s'arrêtentà cellesde Bruner sur la perception.Face à cette ambiguïté
épistémologiquechez Tajfel, de la Haye exprime son étonnementquant à I'absencede référence
dansla suitede sestravauxà ceux de la psychologiecognitivede la catégorisation,notanimentà
Cestravauxont, en effet,
descatégories.
ceux de Rosch(I973;1915) sur la structuresémantique
contribuéau développementdes étudessur la catégorisationsocialesansforcémentse référer à
ont pris, de ce point de vue, deux voies
ceux de Tajfel. Les étudesportantsur la catégorisation
distinctes.L'évolutionde cettenotion en cognitionsocialene s'inscritpas uniquementdanscet
empruntà la psychologiecognitive,maisaussidanssonlien à la psychologiesociale,à desdegrés
diversen fonction descourantset desauteurss'y rattachant.Nous allonsdésormaisexaminercette
perspective,ses limites et ses liens avec ceux de Tajfel, aprèsavoir résuméla "révolution
Roschienne"et ce qu'il en reste"10 ansaprès"(Dubois,1993).

1.2. Catégorisation et catégorisation sociale
1.2.1. La théorie de Rosch et ses limites
Le caractère"naturel"descatégoriessur lesquellesportentles travaux de Rosch(1973,op.
cit.; I915, op. cit.) s'inscrit dans une oppositionà la fois aux étudesantérieuresportant sur les
à des normeslogiques,mais égalementau
structuresde classificationrépondantnécessairement
courantdu relativismeculturel. Il s'agissaitde rechercherdes universauxcognitifs concernantle
caractèrea priori des catégories,<<des classes
fonctionnelleset linguistiquesdes organismeset
des objetsmanufacturéstels qu'ellessont utiliséespar toute cultttre au monde>> (Roschet Lloyd,
I918,cité par Dubois,1993,op. cit., p.31).De ce fait, RoschcontesteI'hypothèsedu linguiste
relativisteWhorf (1956) pour qui cesprocessus
cognitifssontavanttout influencéspar Ie langage,
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comme semblaientle confirmer desexpériencessur la mémorisationde catégoriesde couleursdans
différentescultures.Pour Roschce n'estpasle langagemais la naturedes objets,la régularitéde
certainescorrélationsdu monde environnant,qui influencentla constructiondes catégorieset
façonnentla pensée.
Au delàde cet aspect"naturel"descatégories,les principauxapportsde la théoriede Rosch
concernentle contenu et la structure des catégoriesen organisationsverticale et horizontale'
L'organisationverticale se caractérisepar des relations d'inclusion des catégoriesrelatives à
I'ensembledes objetsphysiques,allant du niveaule plus général(comme le règne,par exemple:
végétal) au niveau le plus spécifique (comme la variété,par exemple: le pin sylvestre).
L'organisationhorizontalese caractérisepar le principe "d'économiecognitive" qui imposeune
distinction claire et visible entre des catégoriessituéesà un même niveau vertical (par exemple
et
entre l'épicéaet le pin sylvestre).Cette distinction s'appuiesur des critèresnécessaires
catégorielledéfinissantla naturede la frontière intercatégorielleou sur
suffisantsd'appartenance
Roschprivilégiecettedeuxièmevoie en rechefchant
descritèresde similitudesintracatégorielles.
les différencesde "typicalité" entre des objets relevant d'une même catégorie,notarnmenten
effectuant des jugements de similitude entre "des exemplaires"pris deux à deux- "Les
exemplaires"peuventêtre ainsi classésles uns par rapportaux autres,du plus au moins "typique"
de la catégorie.
(ou représentatif)
de la catégorie.Le "prototype"serale meilleurreprésentant
ConcernantI'organisationverticale,<<si la généralitéd'wte organisationhiérarchiquedes
à dffirents niveauxd'abstractionsentblebien établie,la nature des liens entreles
connaissantces
divers niveaux de Ia hiérarchie s'avère loin d'être singulière et exclusivetnentlirnitée à
I'inclusiort>> (Dubois, 1993,op. cit.. p.35).Duboisrapporte,entre autre.des observations
anthropologiquesmontrant que d'autreslogiquespeuventêtre mises en oeuvre,où la naturedes
liens entre les différents niveaux de la hiérarchiepeut être fondée sur la "contiguÏté" ou sur la
"ressemblance"
(respectivement,
par exemple,<<le serpentet Ia tennitièrechezles Luapula>> et
<<lafounni rougeet Ie cobra,pareils sur la couleur,selonlesNuer>>, d'aprèsLevy-Strauss,
1962,p.85.cité par Dubois). Par conséquent,cette conceptionde Rosch,n'est selonDubois,
qu'uneforme d'organisationmarquéepar la penséeoccidentaledu chercheur.Comme le prétend
Rosch,il existebien un niveau de catégorisationprivilégié dansla structureverticale,mais ces
niveaux,corruneles structures,sont pluriels. Ce constatva égalementdansle sensdestravauxde
Jahoda(1989,op. cit.) relisantla théoriede Roschà partir de plusieursétudesanthropologiques,
prouvant ainsi <<comtnent les modalitésde catégorisationreflètent les changementsprofonds
Social>> (1989,op. cit., p.292).
interttenusdansIafaçon de percevoir l'environnement
ConcernantI'organisationhorizontale,<<la gradualitéà I'intérieur d'une catégorieou
typicalité est un phénomènesolidementétabli mais qui ne répondpas aux questionsrelativesà
de catégorisation>>(Dubois,1993,
descatégoriesou processus
l'appartenance
et à l'établissement
op. cit., p.5l). En fait, cesrecherchesse heurtentprincipalementaux conditionsméthodolo-siques
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pennettant d'opérationnaliserces concepts,notamment liées aux caractéristiquesdu matériel
présentébiaisant les observations.Comme l'écrit Dubois en terminant sur la nécessitédes
orientationsde la recherchedans ce domaine <<qu'enfin, on puisse appréhender avec des
méthodologiesexpérimentalesouvertesqui n'imposentpas aux suietsles cadres d'hypothèsesa
priori qu'on souhaite voir vérifier>> (1993, op. cit., p.54). L'ouvertureà d'autrestypes de
de ce
contribueraégalementau développement
notammentà cellesdespersonnes,
catégorisations,
courant de recherche.Les étudessur le contenuet la structuredes catégoriessocialesen font
partie.

1.2.2. Le contenu et la

structure des catégories sociales

De la Haye (1994, op. cit.) distinguedeux types de travauxportant sur le contenuet la
descatégoriessocialesdansle
structuredescatégoriessociales.Les uns concernentI'accessibilité
traitementcognitif des personnes,les autres,la variabilitéperçueà l'intérieur des caté-eories
sociales.
L'accessibilitédes catégoriessocialesdansle traitementcognitif des personnesrenvoie au
niveaude catégorisationprivilégié dansla structureverticale.Un premier type de modèlemet en
le sexeet, éventuellement,
primairefaisantréférenceà "l'â-ee,
évidenceun niveaude catégorisation
(Brewer,
à la race"incluantun niveausecondairemettanten jeu "destypespersonnologiques"
1988).Un deuxièmerype de modèle,rapportépar de la Haye.envisageles contextessociaux
comme niveauprimairede
(c'est-à-diredespersonnesrencontréesdansdescontextessemblables)
(Bond et Brocket, 1987).
au niveausecondaire
catégorisation
et des critèrespersonnologiques
D'autresétudes(Cantoret Mischel,1979), plus directementinspiréesde la théoriede Rosch,
Leur richesseen information
à la typicalité au sein descatégoriespersonnologiques.
s'intéressent
verticaledescatégoriessociales'
I'organisation
et de leur degréde distinctivitédétermineraient
Si la hiérarchiede la structureverticale semblecommuneà ces résultats,les niveaux de
catégorisationprivilégiéset le contenudes catégoriesvarientd'unesituationexpérimentaleà
I'autre.Ces conclusionsrejoignentcellesde Dubois (1993,op. cit.) à proposdes travauxsur la
catégorisationdes objets. En effet, pour de la Haye, les dispositifs expérimentauxsont
responsables
de cettediversitéde résultats. CbezBrewer les sujetsclassentdes photos,chezBond
par le matériel.Par conséquent,
ils produisentdesréponsesplus qualitativeset moins structurées
les conclusionsde ces deux auteurspeuventêtre tout à fait valides,chacuneen référenceà sa
situationexpérimentale.
Quantà Cantoret Mischel,selonde Ia Haye,le dispositif expérimentalne
non exploréessystématiquement.
contradictoires
peffnetpasde trancherentreplusieurshypothèses
La plupart des étudesconsacréesà la variabilitéperçueà I'intérieurdes catégoriessociales
s'attachentà expliquerle phénomènede I'homogénéitéperçuedansI'exogroupemis en évidence
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par Tajfel. De la Haye met en rapport différentesétudess'attachantà décrire et à expliquer ce
phénomène.Les résultatsdivergenten fonction des courantset desexpériences,mais cet auteur
insistesur le modèle de Juddet Park (1988;Park et Judd, 1990)directementinspiré desthéories
de la catégorisationen psychologiecognitivequi poseI'existencesimultanéed'unereprésentation
par le
abstraitede la catégorieet de tracesd'exemplairesindividuels.La prise de connaissance,
sujet, de différents "exemplaires"appartenantà une même catégorieI'amèneraità élaborerune
"représentation
abstraite"de celle-ci tenantcomptede la variabilitéperçue.Dans le mêmetemps,
les "tracesd'exemplaires"seraientstockéesen mémoire et assortiesd'un "label catégoriel".Ce
double processusde stockagede I'information contribuerait à "l'impression subjective de la
catégorie".En fonction desconditionsde rappel de ces informations,I'impressionde variabilité
abstraite".soit sur celle des "traces
pourrait être fondée, soit sur celle de la "représentation
d'exemplaires",ces deux processusétant néanmoinsinterdépendants:la confrontation de
abstraite"conduiraitle sujetà révisercettedemièreet
nouveaux"exemplaires"à la "représentation
à affiner I'estimationde sa variabilitéperçue.Pour Park et Judd (1990,op. cit.), ce processus
"d'abstractionréviséepar exemplaires"seraitplus actif dansle casde I'endogroupeque danscelui
de l'exogroupe,expliquantainsi le phénomènede I'homogénéitéperçuedansI'exogroupe.
inverses:dans certainscas, par
cependant,des travauxrendentcomptede phénomènes
est perçu de
exempiedanscelui des groupesminoritaires(Simon et Brown, 1981),I'endogroupe
façon plus homogèneque I'exogroupe.En référenceaux travauxde Tajfel. ces auteursproposent
une explicationalternative,consistantà montrerI'effet de la taille relativede I'endogroupepar
rapport à celle de I'exogroupe,affectantla perceptionde leur homogénéitéréciproque.Ces
résultatsrapportéssuccinctementpar de la Haye, ne sont pas confrontésà ceux de Judd et Park,
et lesntesuresutiliséessonttrop hétérogènes>>(1994,op.
car<<les dispositifsexpérintentoux
cit., p.56).En revanche,Simonet Brown,et égalementSimonet col. (1995),mettenten relation
leursrésultatsavecceuxde Juddet Park.Simonet col. (1995)nejugentpascesrésultatsopposés
commeétantincompatibles.
En fait, Simon et col. font référenceà un autrecadrethéorique,celui de Tajfel et de ses
successeurs,
où le modèleexplicatifse réfèreaux notionsd'identitésocialeet de conceptde Soi.
Ce modèleprend davantageen comptele contextesocial danslequel se trouvent inscrits les
membresdesgroupesétudiés.Cetteperspectiverejoint égalementcelle de Lorenzi-Cioldi(1988a)
pour qui le sensde la relation dominant-dominéinfluencela variabilité perçue.Après avoir
envisagéles principales dimensionsde la catégorisationsociale,nous développeronsplus
longuementcespoints de vuesdansun passageconsacréaux relationsintergroupes.
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1.3. La catégorisation sociale: une conception des relations intergroupes dans les
organisations pluriculturelles
socialesontfortementinspiréespar la psychologiecognitive.
Les étudessur ]a catégorisation
Si les travauxde Tajfel ne font pasréférenceà ceuxde Rosch,I'influencede Brunerestnéanmoins
importante.Cependant,la transpositiondes modèlesrelatifs à la catégorisationdes objets
physiquesà celui des individus s'avèreparticulièrementdélicate.A cela s'ajoutela difficulté
d'opérationnalisercertainsconceptsoù les dispositifsexpérimentauxrequis donnentlieu à des
résultatscontradictoiresmais pasforcémentincompatibles.La prise en comptesimultanéede ces
courantsthéoriques,accordantune importanceaccrueau "systèmesocial natutel" danslequel le
sujetse trouve ancré,constitueune alternativepermettantde comprendreà la fois la spécificitédes
situationset desmécanismessociocognitifsqu'ilsengendrent.
Les divergencesde résultatsrelatifs aux expériencessur la catégorisationet sur la
catégorisationsocialesont soulignéespar la plupart des auteursproposantune synthèsede ces
travaux(de la Haye, 1994,op. cit.; Dubois,1993,op. cit.; Leyenset col., 1996,op' cit')' Le
dispositifexpérimental,la tâchedessujets,le matérielutilisé,maiségalementle cadrede référence
théorique,constituentles principalessourcesde contradiction.Néanmoins,corrunenous I'avons
vu, ces oppositionsne signifient pas pour autant que ces résultatssont incompatibles.Par
de Ia
conséquent,il nous semble important de dégagerici les principalescaractéristiques
socialepouvants'appliquerà notreobjet d'étude.
catégorisation

1.3.1. L'organisation à un premier niveau de catégorisatiort et les catégories
hiérarchiques et culturelles à un second niveau
socialeest "un mécanismed'interprétation,
D'un point de vue général,Ia catégorisation
(Corneille,1997).C'estpourquoi,
du réel dont les catégoriessontla conséquence"
d'organisation
la façon dont les individus catégorisentles groupes relevant de leur appartenanceà une
organisationpluriculturelle,constitueune voie d'accèsprivilégiéepour étudiercesenvironnements
particuliers.De plus, avecla définition de Tajfel (1972,op. cit.), cette "organisationdu réel" ne se
fait pas au hasard,mais elle est stratégique.On peut ainsi espérerdégagerdestypesd'utilisations
stratégiquesde certainsgroupesou catégoriessocialeseffectuéespar les individus à partir d'une
analyse de leurs façons de catégorisercet environnement"naturel" (par opposition aux
artificielscréésle tempsd'uneexpérience).
environnements
En référenceaux travaux de Rosch, dont certains aspectssont invalidés, il apparaît
néanmoinsque les catégoriessocialessontorganiséesà la fois verticalementet horizontalement.
Cependant,ces catégoriessont floues, leurs frontièreset leurs contenusvarient d'un individu à
catégoriellecommune.La structureverticalene se
I'autre,même dansle cas d'uneappartenance
réduit pas à desrelationsd'inclusionstrictesdesniveauxde catégorisationles uns dansles autres.
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La structurehorizontaletraduit des différencesde variabilité perçue,entre des "exemplaires"d'une
même catégorie("typicalité" ou "gradientde prototypie"),mais égalemententre des catégories
d'appartenanceet de non-appartenancerelevant d'un même niveau de catégorisation("effet
Cependant,commele confirmeuneimportanterevuede synthèseconsacréeà ce
d'homogénéité").
parfoisil concernentI'exogroupe,
sujet(Devoset col., 1995)ces effetsne sontpassystématiques:
dans certains cas I'endogroupe,ou encore aucun des deux de façon significative. L'effet du
à un groupeminoritaire ou dominé) et le rôle joué par
contexte(notammentI'appartenance
I'identité de I'individu dans ce contexte,constituentun modèle explicatif que nous allons
approfondirdans une revue des travaux portant plus globalementsur l'étude des relations
intergroupes.
Concernantnotre objet d'étude,nous pouvonsconsidérerune organisationcomme une
à cet environnementde
catégoriesocialeou un grouped'individusdéfinisde par leur appartenance
travail. Afin d'étudierles façons "d'organiserle réel" chez les membresd'une organisation
pluriculturelle,notre démarcheva consisterà observerle contenuet la structuredescatégoriesles
plus pertinentesde I'environnementétudié. L'analysedes catégoriessocialesexpriméesse
dérouleraà la fois verticalementet horizontalement.
à I'organisation
par l'appartenance
Nous définissonsle premier niveau de catégorisation
A
dansla comparaisonavecI'extérieur,c'est-à-direle fait de ne pasappartenirà cetteor-eanisation.
serale
à I'organisationobservées.
ce premierniveau,I'analysedes "typicalités"desappartenances
liéesà
à ce groupe.L'émergencede représentations
les plus si-enificatives
reflet desreprésentations
visantà rendrecomptedu rôle de
I'hétérogénéité
culturelleconstitueraune variabledépendante
à I'organisation.
I'interculturelsur les représentations
de I'appartenance
à des catégories
par I'appartenance
Nous définissonsIe secondniveau de catégorisation
socialesou groupesinternesà cetteorganisation,notammentceux liés aux statutshiérarchiqueset
ceux constituéssur la basedes originesculturellesperçuesdansI'environnementorganisationnel.
culturellela seconde.Ce
hiérarchiquela premièreet catégorisation
Nous appelleronscatégorisation
choix reposesur l'étude de I'influence des relationsdominant-dominédont nous a\ronsvu
la relationdominant-dominéentre
I'importancedansIe chapitreprécédent.Danscetteperspective,
groupeshiérarchiquesd'unemêmeentrepriseest formellementétablieet légitiméepar le contexte
pertinenteà observer,notammentdanssa
organisationnel;elle constituedonc une catégorisation
relation à I'hétérogénéité
culturelledont nous cherchonsà dégagerles effets sur I'identitédes
salariés.
Cescatégoriessocialesde secondniveausontobjectivementinclusesdansle premier:quel
à
que soit leur statuthiérarchiqueou leur origine culturelle,tous ces individus appartiennent
I'organisation.En revanche,la subjectivitéde cette inclusion peut constituerun indicateur
pertinent.En effet, si Ia catégorisationhiérarchiqueest endogèneà l'organisation(dansle sensoù
elle est définie par ce contexte),la catégorisationculturelleest exogèneà I'organisation:la
définition objectivedescatégoriesculturellesrelèvedu contextesociétal;c'estune catégorisation
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dont la genèsese situeà I'extérieurde I'organisation.Par contre,surun plan subjectif,les salariés
de cetteentreprisepeuvent"organiserce réel" en utilisantdescritèresde regroupementd'individus
culturellescommunes,fondéessur leur vécu dansI'organisation.
aux appartenances
culturelle pourra être étudié
A ce secondniveaude catégorisation,l'effetde I'hétérogénéité
culturelles,mais
du point de vue du contenuet de la structuredes catégoriesd'appartenances
égalementà partir du lien entre cette catégorisationexogèneà I'organisationet d'autres
relevantd'un même niveau(notammentcellesen termede statutshiérarchiques),
catégorisations
ou encoredansla comparaisonavec la catégoriedu niveausupérieur.

1.3.2. L'organisation: une catégorie sociale ou u'x groupe?
Le favoritismeenversI'endogrouperapportépar Tajfel et col. (l9lI, op. cit.) constitue
égalementune dimensionde la catégorisationsocialeconfirméepar des étudesutilisant d'autres
méthodologies.Cependant,comme le note de Ia Haye. <<cet effet, omniprésent dans
I'expérimentation snrdesgroupes artificiels, l'est un peu ntoirtsErand les groupes considéréssont
insérésdanstm systèmesocialnaturel>> (1994,op. cit., p.90).Notredémarcheporteprécisément
sur des groupes"insérésdansun systèmesocialnaturel"et I'attented'un favoritismesystématique
de la typologie
Une lecturepsychosociale
ne peutpasconstituerunehypothèse.
de I'endogroupe
d'identificationenvers
desidentitésau travail de Sainsaulieu(1987,op. cit.) et descomportements
des groupesde statutssupérieursdans les organisationsactuelleset taylorisées(Piotet et
Sainsaulieu
, Igg4, op. cit.), contredit égalementcette conclusionde laboratoiredans sa
confrontationaux réalitésdu terrain.
La nuanceconcernantle favoritisme enversI'endogroupesoulèvele problèmeévoquépar
Rabbieet Horwitz (i988, op. cit.; Horwitzet Rabbie,1989,op. cit.) au sujetde la confusionentre
groupeet catégoriesociale;pour Rabbie <<Ies gensfonnent un Sroupelorsqu'ilssontcottscients
de lettr destin>> (d'aprèsLeyenset col., 1996,op. cit., p'79)' Si la
de I'interdépendance
définitiondu groupechezRabbiea le méritede distinguercettenotionde celle de catégoriesociale,
à certainscaset notammentà celui qui nous
elle restecependantdifficilement opérationnalisable
intéresseici, à savoir une multinationale.En se référantà Ia conceptiondu groupe ou de la
groupalitéchezAebischeret Oberlé(1990)ou chezAnzieuet Martin (l'994),une multinationaleest
considéréeconuneun groupe.Cependantdansquellemesure120000salariésd'unemultinationale
de leur destindans
répartissur les cinq continentspeuvent-ilsêtre conscientsde I'interdépendance
le quotidien de leur travail? Dans quelle mesureont-ils le sentimentd'appartenir,voire la
d'appartenir,à un groupe aussi vaste et pas seulementau site dans lequel ils
connaissance
travaillent,un groupeplus restreintmatérialisépar I'enceintede I'entreprise?
à un groupe,dans
Cettequestionposeen fait le problèmede la subjectivitéde I'appartenance
de
le sensoù le groupepeutêtrevu comme "un espaceprivilégiéde définition de la représentation
issue des approches
représentationnelle,
1997).La contextualisation
Soi" (Costalat-Founeau,
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du Soi, nouspermettrade distinguerI'organisationcommedonnéeobjectiveallant
psychosociales
dans le sensd'une catégoriesociale,de I'organisationcomme donnéesubjectiveoù ce groupe
contribue alors au façonnementdu Soi des salariés.Nous développeronscetteperspectiveaprès
avoir abordé,le courantdesrelationsintergroupes.

Nous avonstenté d'appliquerles résultatsles plus validesdes travauxsur la catégorisation
sociale à notre objet d'étude en proposant quelques distinctions afin d'être en mesure
qui vont suivte,nous auronsI'occasion
ces concepts.Dans les développements
d'opérationnaliser
de revenir sur la plupart de cesrésultatsétantdonnéqu'ils constituentune baseà partir de laquelle
C'estle casdu courantdesrelationsintergroupesque
des théoriesplus généralessontenvisagées.
nous allons désormaisaborder.de certainsmodèlesdu Soi évoquéultérieurementet desthéories
de I'identitésocialequi couvrentune importantepartiede ce domained'étude.
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2. Le courant des relations inlererg-upes

Dans une revue des travaux consacrésaux relationsintergroupes,Azzi et Klein (1998, op.
cit.) soulignent,en avantpropos,la pluridisciplinaritéde cet objet d'étudeportantsur "desintérêts
"les feux
de collectivités"et dont le caractèreconflictueldesgroupesengagésfait quotidiennement
de I'actualité".Si le prochain chapitre,en partie consacréà la Corée du Sud, nous donnera
l'occasiond'illustrer cette perspective,nous allons nous limiter, dans celui-ci, à décrire les
majeuresen psychologiesociale.
processusgénéraux,à partir de quelquesapproches
La perspectivedesrelationsintergroupesest un des courantsde la psychologiesocialedes
groupes.L'approchecontemporainede cet objet d'étuderemonteaux années60 à une <<époclue
où la psychologiesocialeeuropéennebalbutiait et attendaitl'intpulsiond'une grandethéorie>>
(Bourhis et Leyens, Igg4, p.7). Les travaux dans lesquelsTajfel et ces collaborateursde
socialeont réponduà
I'Universitéde Bristol se sontengagésà la suitede ceux sur la catégorisation
surI'identitésociale.
cetteattenteavecdeux théoriessuccessives
Après avoir exposécetteperspectivede "l'écoledes relationsintergroupesde Bristol" nous
envisageronscelle de "l'école de Genève"qui proposeun cadrefédérateurpour étudier ces
différentesdepuis Sherif (1966, op. cit'). La
phénomènesfaisant l'objet d'investi-eations
présentation
de ce cadrefédérateurnousamèneraà poserdeslimitesaux théoriesde "l'écoledes
pertinentesen termed'application
relationsintergroupesde Bristol" et à retenirdescaractéristiques
à notreobiet d'étude.

2.L. La perspective de "l'école de Bristol"
Tajfel puis Turner sont à I'origine de "l'école des relations intergroupesde Bristol",
aujourd'huiessentiellementlocaliséeen Australieautourde Turner.Cette écoleest à I'origine de
la Théoriede l'IdentitéSociale(TIS) (Tajfel, 1978; 1981;Tajfel et
deux théoriessuccessives,
(TAC) (Turneret col., 1987)'
Tumer, 1979,op.cit.; 1986)et la Théoriede I'Auto-Catégorisation
socialesont à I'originede la TIS, une des théories
Les travauxde Tajfel sur la catégorisation
dominantespour I'explicationdu conflit intergroupe,elle-mêmeconstituantles basesde la TAC,
une théorie plus généralesur les relationsintergroupes.Ces deux théoriessont désormais
de Ia psychologiesociale.CommenousI'avonsvu avecSalk (1997,op.
devenuesdesclassiques
cit.), leurs applicationsdépassentd'ailleurslargementle cadrede cettediscipline.Nous allonsen
résumerles principauxaspects.
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2.1.1. La Théorie de l'Identité Sociale
Tajfel exposeles fondementsde la TIS, dansle textesur la catégorisationsociale(1972, op.
cit.), au coursd'un dernierparagrapheconsacréau lien entrecettenotion et I'identitésociale.Pour
de son appartenanceà cerTains
I'auteur,<<l'identité socialed'un individu estliée à Ia connaissance
groupessociauxet à Ia signification émotionnelleet évaluativequi résultede cetteappartenance>>
(lgl2, op. cir., p.292). L'expérienceportantsur le paradigmedu groupeminimal (Tajfel et col.,
qui résultentdu seul fait d'avoir eu une
Lg7l, op. cit.) et les comportementsdiscriminatoires
à l'un desdeux groupes,sont interprétésdansune extensionde la
significationde I'appartenance
théoriede la comparaisonsocialede Festinger(1954),afin d'établirle lien entreI'identitédu sujet,
à un groupeet les relationsintergroupes<<utr individu essaierade maintenir
son appartenance
Sonappartenanceà un groupe et chercheraà adhérerà d'autresSroupessi ces dernierspeuvent
renforcerlesaspectspositifsde sonidentitésociale.(...)Dansunesociététous les Sroupesvivent
panni d'autresgroupes.En d'autes tennes,les aspectspositifsde l'identité socialen'ont de
avecd'autresSroupes>>(1912,op. cit.. p.293significationqu'en liaisonou qtlen comparaison
de la TIS au traversdes
294). Cetextraitnous perrnetd'envisagerles principalescaractéristiques
publicationssuccessives(Tajfel et Turner, 1919-1986):le continuuminterindividuel-inter-qroupe
dansles relations,I'interactionentrele conceptde Soi et les catégoriessocialeset la satisfactiondu
besoind'estimede Soi.
- Le continuuminterindividuel-intergroupe
dansles relations:les relationspeuventêtre décritesà
partir du principe de la comparaisonsocialeet Ia naturede ces échangespourrait varier de façon
dimensionnelle.L'une des extrémitésserait caractériséepar une perceptionréciproque
individualisantedes personnesen interaction,I'autreextrémitése traduiraitpar une perception
réciproqueholiste entre les individus (ou les groupes)en présence.Comme I'illustreLorenzià
Cioldi et Doise(1994),en citantBrown et Turner(1981),Ie premierpôle pourraitcorrespondre
entredeux amoureux,l'autreà un échangeentredespolicierset desgrévistes.
une conversation
Entre cesdeuxextrêmestousles intermédiairesperceptifspeuventexister,induisantà chaquefois
un type de comportementspécifique.
- L'interactionentrele conceptde Soi et les catégories
sociales.Effectivement,quelquesannées
aprèsle texteinitial, la définitionde I'identitésocialese précise:<<*.that part of an individual's
self-conceptwich derives front his knowledgeof his membershipof a social group (or
au groupe(ou à la catégorie
I'appartenance
grottp)...>>(1978,op. cit., p.63).Parconséquent,
Ce lien entreI'individu et Ie collectif placeIe
sociale)et la définition de Soi sontinterdépendantes.
conceptde Soi à I'intersectionet en interactionavecun systèmede groupesou de catégories
multiplesde l'individu. Dansun exposéde la TIS, Capozzaet
socialesrelevantdes appartenances
référenceà de vastes
Volpato (1994) précisentque Tajfel (1981,op. cit.) fait essentiellement
catégoriesrelevantde la sociétéglobale,commela profession,I'origineculturelleou la confession
religieuse.
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- La satisfactiondu besoind'estimede Soi par la recherched'un sensapproprtéaux appartenances
pouvantêtre réfiéréeaux théories
à des groupesou à descatégoriessociales:cettecaractéristique,
<<une identitésocialenon
de la motivation,place I'individu dansun comportementstratégique'.
satisfaisante,c'est-à-direnégative ou moinspositive qu'on ne Ie désire, détermine I'emploi de
stratégiespour élever I'estime de Soi>> (Capozzaet Volpato, 1994, op. cit., p.32). Le
comportementadoptépar I'individu enversles membresde I'endogroupeet de I'exogroupeest
influencépar le niveaud'estimede Soi qu'il en retire.
La TIS propose un cadre de référencepertinent, guidantI'analyseet l'interprétationdes
phénomènesliés aux relationsintergroupesdans des situationsexpérimentalesmais également
naturelles.Nous en avons observéquelquesexemplesdansun chapitreprécédentau sujet des
équipesde travail pluriculturelles(Jameset Khoo, 1990, op. cit.; Salk, 1997, op. cit.).
et ne
Néanmoins,desrésultatscontradictoiresà ceux observéspar Tajfel danssesexpériences
pouvantpasêtreinterprétésà partir de la TIS, ont amenécertainsauteursa formuler descritiquesà
l'é-eardde cettethéorie.Une des principales,concernela confusionentre groupeet catégorie
sociale,abordéeprécédemment.
Une autre critique importanteconcerneI'estimede Soi et va dans le sens des limites
Dansune enquêtemenéepar Brown et
adressées
au prétendubiais de favoritismede I'endogroupe.
Williams (1984) auprèsdes ouvriersde différentsservicesd'uneboulangerie,les auteursont
pour ces auteurs,la TIS ne prendpas
Par conséquent,
observéune valorisationdesexo-qroupes.
suffisammenten comptele fait que les groupesd'identificationpeuventêtre desexogroupeset par
conséquentcontribuerà maintenir I'estimede Soi dansI'endogroupegrâce au contact.Cette
affirmationva dansle sensde la théoriedu groupede référencede Merton (Merton et Kitt. 1990).
Au momentde leur étude,Brown et Williams avaientrecensésix recherchesallant dansIe sensde
cette critique et portant, plus globalement,sur les conditionsde différenciation,voire de
discrimination,entre I'endogroupeet I'exogroupe.Parmi leursauteurs,Oakeset Turner (1980)
serontà I'origined'unerévisionde la TIS en proposantla TAC (Théoriede I'Auto-Caté-eorisation)
(Turneret col., 1987,op. cit.).
Avant d'abordercette théorie,nous formulonsune autrecritique de la TIS, sousforme
d'hypothèse.
Elle fait égalementréférenceà I'estimede Soi.maisdansson lien aux théoriesde la
motivation.Dans un chapitreprécédent,nous avonsévoquéavec Hofstede(1994, op. cit.) la
nécessitéde relativiser culturellementcertainsmodèleset notafiImentcelui de la pyramide de
Maslow (1954,op. cit.) faisantréférenceau besoind'estimede Soi. Dansle mêmeordred'idées,
dans quelle mesurele besoin d'estimede Soi, plus qu'un autrebesoin,serait-il en mesurede
réguler les relationsintergroupeset cela quelle que soit la culture des individus? Les travauxde
(vs interdépendance)
du Soi en fonction
Markus et Kitayama(1991,op. cit.), sur I'indépendance
des contextesculturels individualistes(vs collectivistes),évoquésdans le premier chapitre,
apportentun débutde réponseà cette question.En effet, le biais d'autovalorisationrégulièrement
observé,n'a pas été confirmé sur des collégiensjaponais.Au contraire,ils faisaientpreuved'un
biais d'auto-effacement
important. Par conséquent,le besoin d'estime de Soi, et plus
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particulièrementla façon dont il est opérationnalisédansces recherches,subirait des variations
culturelles.
Pour Leyens et col. (1996, op. cit.), le rôle joué par I'estimede Soi dans les relations
intergroupesfait partiedes défis psychosociauxà relever,et celad'autantplus qu' <<au coeurde
Ia comparaisonsociale,telle que la voit la TIS, résideIa variablemotivationnellede l'estimede
Soi>> (1996, op. cit., p.90).Nous auronsl'occasionde revenirsur cette notion quand nous
aborderonsles approchesdu Soi. Dans la TAC, Turner et col. (1987, op. cit.; 1994;Turner,
1995)ne font plus référenceà cetteinterprétationmotivationnelle.L'estimede Soi a pratiquement
disparude cetterévision de la TIS, alorsque Turner y consacraitencoreplusieurspagesdansun
articlede 1982le menant"veISune redéfinitioncognitivedu groupesocial".

2.1.2. La Théorie de I'Auto'Catégorisatiott
la TAC avecHogg. Oakes,
En préfacede I'ouvrage(1987,op. cit.) danslequelil présente
Reicher et Wetherell, Turner évoqueI'influence de Tajfel avec lequel ils ont travaillé pendant
plusieursannéesà I'Universitéde Bristol. Cettethéorieproposede "redécouvrirle groupesocial",
en partie délaissépar Tajfel, tout s'appuyantsur les résultatsde la psychologiecognitive colnme
ceux de Rosch(Roschet Lloyd, 1978,op. cit.). Turner indiqueégalementdèsla préface( 1987.
de la TIS, est à la basede cetterévision.
op. cit.), que le conrinuuminterindividuel-intergroupe
Autrementdit, et plusrécemmen:,<<alors que Ia théoriede l'idenitésocialechercheà expliquerla
discrinùnatiortintergroupeen rennesdu besoirtindividuel d'une identité sociale positive et
clistincte,la théorie de I'auto-catégorisationétudie conunentles processus éntergeantclu
comportementde groupepeuventêtre expliquéspar Ie passaged'Lnteperceptionde Soiselonune
en termesd'identitépersonnelleà une perceptionde Soi selon une autoauto-catégorisation
catégorisationen ten?'tesd'identité sociale>> (Turner, 1995,op. cit., p.210). Là où Tajfel
soit dans
proposaitune explicationcontroverséequantà la façon dont les individus s'engageaient,
desrelationsde type interindividuelles,soit dansdesrelationsde typesintergroupes,Turner et col.
pour I'expliquer.La
d'auto-catégorisation
psychologique
(1987,op. cit.) définissentle processus
TAC est une série de suppositionset d'hypothèses,offrant un cadrethéoriquegénéralreliant le
conceptde Soi aux relationsintergroupeset pennettantd'expliquer,d'interpréteret de redéfinirdes
conceptspsychosociauxtels que I'influencesociale(1987, op. cit.; Turner, 1995,op. cit.) ou
de cette
encorela cohésionsociale(1987,op. cit.; Hogg, 1995).Voici lesprincipalessuppositions
théorie:
- Les auto-catégorisations
de Soi sont "des formes de représentations
ou les catégorisations
cognitives,parmi d'autres,prisespar le Soi, c'est-à-diredes groupementscognitifs de soi-même
et des classesde stimuli semblablespar oppositionà d'autresclassesde stimuli" (<<cognitive
representationof the setf take theform, amongstothers, of self-categorizations,i.e., cognitive
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groupings of oneself and some classof stimuli as the same (identical, similar, equivalent,
and so on) in contrastto someother classof stimuli>>) (1987,op. cit'' p'44)'
interchangeable,
- En référenceaux travauxde Rosch(Roschet Lloyd, 1978,op. cit.), Turner et col. envisagent
une structureverticale en trois niveauxdescatégoriesde Soi, reliéesentreelles par des relations
d'inclusion. "Le niveau superordonné"traduit une catégorisationde Soi fondée sur une
de Soi relativeà la conditionhumaine,par oppositionà d'autresformesde vie. "Le
représentation
des endogroupeset exogroupesfondées
niveau intermédiaire"fait référenceaux catégorisations
sur les similitudeset les différencesentreles êtreshumainsrelevantde divers groupessociaux,
comme le genre,la classed'âgeou encorela nationalité."Le niveausubordonné"traduit une
de Soi en tant qu'êtreunique par opposition
catégorisationde Soi fondéesur une représentation
aux membresd'un endogroupeégalementperçusdansleursunicitéset leursspécificités.
- La saillancede la catégoriede Soi et la structurehorizontalequi en découle,sontà envisagerdans
leur lien avecle contexte.En effet, selonla TAC, <<les catégoriesde Soisont "fluides",variables
et dépendantesdlt contexte>> (Turner, 1995,op. cit., p.212).Dans une situationdonnée,la
catégoriede Soi retenueet utilisée par le sujet seracelle qui maximiseles différencesentre les
catégorieset qui minimiseles différencesà I'intérieurdescatégoriesdansI'utilisationdesdonnées
du contexte.Par conséquent,en fonctiondessituations,un mêmeindividu peut êtreinclu dansun
et s'en
de Soi au niveausubordonné)
endogroupedu sujet (et faire preuved'unecatégorisation
trouver exclu dans une autre situation de comparaison(le sujet faisant preuve ici d'une
Dansune révisiondu processusd'influence,Turner
de Soi au niveauintermédiaire).
catégorisation
peut se déroulerau cours d'un
(1995.op. cit.) montreque ce phénomènede "recaté-gorisation"
mêmeéchange,notarnrnentdansle casoù il se soldepar un désaccord.
et la
Ces suppositionsconduisentà deuxnotionscentralesde la TAC: le "méta-contraste"
"dépersonnalisation"
:
- Le "méta-contraste"
fait surtoutréférenceà la dernièresupposition.Il s'inspirede la typicalité(ou
dansle cadred'unrésumédestravauxde Rosch.
gradientde prototypicalité)abordéprécédemment
Dans cetteperspective,Turner et col. donnentla mesuredu "rapportdu méta-contraste"("metaperçuesur la
contrastratio") qui s'obtientpar le rapportde la différencemoyenneinter-catégories
différencemoyenneintra-catégorieperçue.Il permetde voir dansquelle mesureun individu est
typique d'un groupe:plus un individu seraperçu à la fois prochedes normesde I'endogroupeet
éloigné de celles de I'exogroupe,plus il seratypique de I'endogroupe.La variabilité perçue,avec
de I'exogroupepeutêtreétudiéà partir de ce principe.
notammentI'effet d'homogénéisation
- La notion de "dépersonnalisation"
proposeune explicationdesrelationsintergroupesdifférente
est un processusconduisantI'individu à s'autode celle de la TIS. La "dépersonnalisation"
catégoriserau "niveauintermédiaire",I'amenantainsi à délaissersonidentitépersonnelleau profit
d'une identité socialeet conduisantà davantagede similarité dansles jugementsà I'intérieurdes
se <<réfère
différentsgroupes(ou catégoriessociales).Cependant,le termede dépersonnalisation
simplementà un changementcontextuelde I'identité,et non à uneperte d'identité>> (Hogg, 1995,
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op. cit., p.I61). Pour les auteursde la TAC, ce processusest à la base des phénomènesde
groupestels que <<les stéréotypessociaux, la cohésion de groupe, I'ethnocentrisme,la
coopérationet l'altruisme, Ia contagionémotionnelleet l'empathie,I'action collective,Ie partage
desnormes,lesprocessusd'influencesociale,etc...>>(1987,op. cit., p.50).
estcontestépar M.Jahoda(1986)qui débutesacritique
Cependant,cet aspectmétathéorique
décrivanthabituellementdansla littératuredavantage
par le choix du terme "dépersonnalisation"
une stratégied'une personneenversune autrepour lui enleverune pail de sa dignité humaine.
Mais de façon plus importante et plus globale, cette théorie des relations intergroupeset les
expériencessur lesquelleselle s'appuiene permettentpas,selonelle, d'expliquerdesphénomènes
reievantde la sociétéglobale comme le prétendentles auteursde la TAC. Pour M. Jahoda
<<People in society are exposednot only to experiencein small groups but to all-pervasive
conflict of ideas,reflectedin economicand other institutions...>>(1986,op. cit., p.25$. En fait,
le contexteauquelles auteursde la TAC accordentde I'importanceresteun contexteabstraitet
différent des situationssocialesréelles.Au delà de I'importancedu contexte.c'estpeut-êtreplus
largementI'environnementsocial de I'individu qu'il faudrait prendreen compte dans l'étude de
I'identitésocialeet desrelationsintergroupes.
des objets
Les transfertsconceptuelsdes travauxde Roschportantsur la catégorisation
du groupesocial"
physiquesà celle des individus,nous éloigned'unevéritable"redécouverte
avecde la Haye
commeI'annonceTurneret col..De plus,commenousI'avonsvu précédemment
(1994, op. cit.), non seulementce type d'analogieconceptuelles'avèreproblématique,mais,
de Roschsont aujourd'hui
commele démontreDubois (1993,op. cit.),certainessuppositions
réfutées.C'est le cas des relationsd'inclusiondes niveauxde catégorisationdans la structure
verticalesur lesquelsreposetout un pan de la TAC. En effet. commeI'affirme encorerécemment
Turner (Turner et col., 1994, op. cit.; Turner, 1995,op. cit.) le continuuminterindividuelinter-troupe.faisantI'objet d'unerévisionde la TIS, est déterminépar les relationsd'inclusion
n'existentqu'à l'intérieur
entreles niveauxde catégorisation.De ce fait, les relationsinter,eroupes
ne se déroulentpas
de la catégorierelativeà la conditionhumaineet les relationsinterpersonnelles
par exemple,descas d'anthropomorphismes,
à I'extérieurde I'endogroupe.
Si nous considérons,
un type de relation interpersonnelleentre un individu et un élément non humain, ne peut
absolumentpas être pris en comptepar la TAC. L'idée d'unestructurevefticaledesniveauxde
catégorisationpeut très bien exister, comme c'est le cas dans la catégorisationdes objets
physiques.Cependant,comme nous I'avonsvu avec Dubois au sujet de ces mêmesobjets
physiques,d'autreslogiquespeuventêtre misesen oeuvredans la nature des liens entre les
différentsniveaux. Par conséquent,contrairementà une suppositionde la TAC, rien ne permet
d'affirmer que <<I'identité persorutellerenvoieà des catégoriesde Soidéfinissantl'individu en
tant quepersonneunique, danssa dffirence individuellepar rapport à d'autrespersorulesde son
puisse
intragroupe>>(Turner,1995,op. cit., p.210).Il estfort probableque I'identitépersonnelle
perçueshors de I'intragroupe.
égalementrenvoyerà descaractéristiques
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Comme"l'écolede Bristol", la perspectivedesrelationsintergroupesde "l'écolede Genève"
sociale.Néanmoins,et
s'inscritégalementdansune poursuitedes travauxsur la catégorisation
notarnmentface à certaineslimites desthéoriesde "l'écolede Bristol", les chercheursde Genève
ces phénomènesautrement.
proposentun cadrethéoriquepermettantd'appréhender

2,2. La perspective de "l'école de Genève"
Les travauxrelatifs aux relationsintergroupesde "l'écolede Genève" sont surtoutfédérés
par ceux de Doise, initialementà partir de la notion de différenciationcatégorielle(Doise. 1974;
I976, op.cit.) et plus récemment(Doise, 1984,1995),à partir d'un cadre d'analyseen quatre
effectuéesdansce domaine.Ces travaux
niveaux,pennettantd'intégrerI'ensembledesrecherches
portentun regardpermanentsur ceux de "l'écolede Bristol" dont la pertinenceet les limites sont
avancées.
régulièrement
Nous allons considérertrois aspectsessentielsdéveloppéspar "l'école de Genèr'e".Le
et pose des limites à la TIS à
premier part du cadrefédérateurde la différenciationcaté-eorielle
partir des résultatsde Deschamps(1982, 1984) sur la covariation des différenciations
de Lorenzi-Cioldi(1988a,op'
Ensuite,à partirdesconclusions
et intergroupes.
interindividuelles
cit.) sur les imagesmasculineset féminines,le secondaspectportesur I'effet du rapportdominantet sur I'identitésociale.Enfin. le dernieraspectconsacréà
dominédansles relationsintergroupes
socialesdans I'étude des relations
cette école, insiste sur I'importancedes représentations
préconisépar Doise.Le rapport
un desquatreniveauxd'analysede cesphénomènes
inter-eroupes,
sociales,font l'objetde travauxdépassantle cadrede cette
et les représentations
dominant-dominé
afin de mieuxcernerla spécificitéde cesphénomènes.
école;nousen aborderonsquelques-uns

2.2.1. La différenciation catégorielle et la covariatiort des différenciations
interindividuelles et

intergroupes

La notion de différenciation catégorielle(Doise, 1974, op. cit.) est postérieureà la
sociale.La fonctionprincipalede ces
présentation
par Tajfel (1972,op. cit.) de la catégorisation
deux processusest très proche.Comme nous I'avonsvu, chezTajfel, la catégorisationrenvoieà
des "processuspsychologiquesqui tendent à ordonner l'environnement" permeitant au
comportementsocial de <<s'adapter aux changementsincessantsqui apparaissentdans Ia relation
d'wt individu avec son environnementsocial, cette adaptation étant à son tour baséesur les
changementsincessantsqui se produisent dans sa manière de structurer, de systéntatiseret
social>> (1972,op. cit., p.272).De son côté,Doise envisagela
d'ordonnerson enviroruxement
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différenciationcatégoriellecomme <<un processusélaboréau coursde l'histoire natureLledes
social>> (1916,op. cit.,
espèces,qui aide I'individuhumain à structurerson environnement
p.119). Lacatégorisationsocialeet la différenciationcatégoriellesont à la fois des processus
desinteractionssociales.
socialet de façonnement
d'organisationsubjectivede I'environnement
Cependant,tout en s'attachantaux relationsintergroupes,le modèle de Doise se veut plus
généralen étant centré sur les niveaux des différenciationsengendréespar le processusde
et
Les niveauxde différenciationsont au nombrede trois,ils sont interdépendants
catégorisation.
ils concernentles comportements,les évaluationset les représentations:<</a différenciation
catégoriellese réalise aussibien à I'intérieur des domainesde comportements,évaluationset
qu'entrecesdomaines(...) Quand il y a différenciationà un des trois niveattx,il y
représentations
ata deuxautresniveaux>> (I976, op. cit.,
a tendanceà créer desdifférenciationscorrespondantes
p.A7). Ce modèlese veut avanttout intégrateur.En effet, Doise réinterprèteà partir de ce cadre
théoriqueun grand nombre d'expériencesportant sur les relationsintergroupes.Les travaux de
sherif (1966, op. cit.) et son explicationportant sur les buts dans les conflits intergroupes,
de Rabbieet Horwitz (1969,op. cit.) ou encorecellede Tajfel et col. (1911,op. cit.)
I'expérience
peuvent s'expliquerà partir d'une différenciationportant sur I'un des niveaux et entraînantune
différenciationà d'autresniveaux.
du <<besoin d'identitételle que
Toutefoisce modèleréfute I'explicationpsycholo-eique
T u n t e r ( 1 9 7 5 ) I a p r o p o s e > >( D o i s e , I 9 7 6 ,o p . c i t . , p . 1 5 2 ) .D a n su n e r e v u ec r i t i q u ed e c e
postulat,Deschamps(1919,p.34) affirme:<<à notre avis,le problènten'estpas psychologique,
au niveaupq'chosociologiEte,
c'est-à-direrm besoirtindividuelde positivité,ntais està ent'isaget'
ut nivecut
c'est-à-direau niveaude la relationactiveentrel'individuet le social,ou plus exocteltrcnî
à lafois de I'individuelet du collectifet Ed doivett pennettre
desrelationsévolutivesconstituantes
d'un slstènte>>.Cescritiquesà l'égarddes
d'expliquet'àlafois la pennanenceet Ie changement
travaux de "l'école de Bristol" portent égalementsur deux autrespoints: les conditionsde
différenciationintercatégorielle(voire de discrimination)et sur le continuum interindividuelintergroupe.
et Doise (1979)montrent,à partir
Deschamps
Concernantla différenciationintercatégorielle,
que la discriminationentregroupespeuts'affaiblirjusqu'àdisparaîtredans
de deux expériences,
certainesconditions.Cesrésultatssontcontrairesà ceuxde Tajfelet col. (I91I, op. cit.) pour qui
la condition de "groupeminimal" suffisait à engendrerla discriminationentre les deux groupes.
simple",reproduitepar Deschampset Doise
Cetteconditionest une situationde "catégorisation
croisée".La situationde
(1979, op. cit.) et comparéeà une situationde "catégorisation
"catégorisationsimple" correspondà une dichotomieradicaleentreles deux groupes,par exemple
"gens du sexe féminin" / "gens du sexe masculin" et "jeunes"/ "adultes". La situation de
"catégorisationcroisée"correspondà I'associationsystématique
de deux catégoriesprovenantde
'Jeunesdu sexemasculin"/
catégorisationsdifférentes,par exemple "jeunesdu sexeféminin" /
etc.. Les résultatsde la descriptionde cesgroupessociauxeffectuéepar des filles de 13 à 15 ans,
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attestentd'unemoindre différenceperçueen situationde "catégorisationcroisée".Le croisement
catégoriellesentraîneun affaiblissementde la différenciationcatégorielleau
des appartenances
supportéespar chacunede cescatégories.Dans une autreexpérience,
niveaudesreprésentations
des filles et des garçons sont amenésà évaluer les compétencesde chaquecatégoriesexuelle
expérimentaleaprèsavoir effectuéun jeu. La situationde "catégorisationcroisée"est réaliséepar
I'introductiondescatégories"rouge"/ "bleue"(chacunede cescatégoriescomprenant3 filles et 3
garçons).Du point de vue des résultats,le favoritisme de I'endogroupese confirme dans la
situationde "catégorisationsimple" ("filles" / "garçons"),mais I'introductionde la deuxième
catégorisation,qui n'a pas d'effet en tant que tel, élimine la discrimination inter-sexes.
Conformémentà la perspectivede Sherif (1966, op. cit.) I'introductiond'un but d'un intérêt
La portéesocialede cette
inter- et intra-catégorielle.
supérieur,modifie les représentations
croisée"est plus prochedu contexte
conclusionest importante,car la situationde "catégorisation
sortis
multiples.Par conséquent.
sociétalréel,dansle sensoù tout individu relèved'appanenances
du laboratoire,les résultatsde Tajfel, sur les conditionsde discriminationminimale, doiventêtre
nuancés.
de la TIS, Deschamps(1982,op. cit.,
Concernantle continuuminterindividuel-intergroupe
1984, op. cit.). critique cette vision opposantles différenciationsinterindividuellesaux
différenciationsintergroupes.Pour cet auteur,ces deux types de différenciationspeuventse
manifesterde façon concomitantes:elles covarient.Le modèle de la covariation entre les
différenciationsinterindividuelleset intergroupespeutêtrerésumépar I'hypothèsesuivante'.<<les
tensiot'ts
ou les contradictionssocialesqui peuventse rencontrerà différentsniveauxsontliéeset
on retrouve,au niveau des relations entre Soi et autrui, une tensionparallèle à celle nùse en
évidenceau niveaudes relations entre groupes;cettetensionne seraitplus en temes de solidnrité/
contpétition,mais en termesdefusion / individualisation>>(1984,op. cit., p.456).La vérifrcation
de cettehypothèseapparaîtdansune synthèsede quatreexpériences(Deschamps,1980,1982,op.
cit.) menées,en partie, avec Lorenzi-Cioldi (Deschampset Lorenzi-Cioldi, i981) à partir
de la procédureexpérimentale
de Tajfel et col. (1911,op. cit.). En faisantvarier,
d'adaptations
la situationde "catégorisation"/
dansles deux premièresexpériencesrapportées,respectivement
"non-catégorisation"
et la situationde "compétition"/ "solidarité",la discriminationentreSoi et
ou "compétition").
autruiaugmenteparallèlementà la conditionde différenciation("catégorisation"
Inversement,dansles deux autresexpériences,
en faisantvarierla situationde "individualisation"/
"fusion",la différenciationentregroupesaugmenteparallèlement
à la conditiond'individualisation:
la distanceentreSoi et autrui (du grouped'appartenance
et du grouped'opposition)est plus élevée
danscettecondition expérimentale.
aux théoriesde I'identité
Ces résultatsvont dansle sensdesprincipalescritiquesadressées
socialede "l'écolede Bristol", même les plus actuelles.En effet, le problèmedu continuum
"interindividuel-intergroupe"
continueà seposerdanscesthéoriesavec I'incompatibilitéentreles
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niveauxde catégorisationdu Soi. Récemment,Lorenzi-Cioldiet Doise (1994, op. cit., p.81)
contestaientencore cette affirmation des auteursde la TAC: <<les résultats de plusieurs
expériencesn'autorisent pas toutefois une conclusion aussi assurée.Ces résultats montrent
souvent qu'une diversification du groupe d'appartenances'instaure en même temps qu'une
perceptionindffirenciée, collective,de I'autre groupe>>. Cettecritique va dansle sensde celle
que nous avons formulée précédemmentà ce même sujet, en soulignantI'invalidation de
I'inclusiondesniveauxde catégorisationdansles travauxde Roschque les auteursde la TAC ont
de Soi.
à la catégorisation
transposés
La remarquede Lorenzi-Cioldiet Doise (1994,op. cit.) s'appuiesur un ensemblede travaux
effectuéspatLorenzi-Cioldi(1988a,op. cit.) dansla continuitéde ceuxde Doiseet Deschamps.A
partir du cas des images masculineset féminines, Lorenzi-Cioldi formalise un autre niveau
à I'influencedu statut
(Doise,1995,op. cit.), en s'intéressant
d'analysedesrelationsintergroupes
social (en termesde rapport dominant-dominé).

2.2.2. Le rapport dominant-dominé
Le rapport dominant-dominéfait I'objet de nombreuxtravauxsituéshors de "l'écolede
Bristol" et bien au-delàde la psychologiesociale.Nous avonsabordésa pertinencedans le
culturelleénrdiéesdansle domaine
chapitreprécédentpour distinguerles siruationsd'hétérogénéité
du travail et des organisations.Cependant,comme nous allons le montrer avec des études
de Soi, le terme
et lesreprésentations
testantson effet sur les relationsintergroupes
expérimentales
"dominant" (vs. dominé) ne renvoiepas toujoursaux mêmessignifications.Nous allons tout
d'abordenvisagerle sensquelui accordeLorenzi-Cioldi(1988a,op. cit.), puis nous dépasserons
de ce
le courant de "l'école de Genève"pour envisagerd'autrestypes d'opérationnalisations
rapport.

2.2.2.1. Le rapport dominant-dominé chez Lorenzi'Cioldi

des réflexionsde Doise et Deschamps,et au
Dans une repriseet un approfondissement
regarddes théoriesde I'identitésocialede "l'écolede Bristol", Lorenzi-Cioldi(1988a,op. cit.)
démontre I'influence du statut social féminin ou masculin sur I'identité sociale et les relations
intra-catégorielles,
intergroupes.Dans une expérienceportantsur le processusdesressemblances
plus importantedes
Doise (1976, op. cit.) avait observé,danscertainscas,une homogénéisation
jugements des photos de filles, effectuéeà la fois par les filles elles-mêmesmais aussi par les
garçons.Pour Lorenzi-Cioldi, ces résultatsinvalident I'hypothèsedu continuum interindividuelintergroupede la TAC: <<dans certainessituations,Ies différenciationsentre les groupeset la
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Sur
personnalisationdu Soipeuventcoexister>>(1988a,op. cit., p'19)'Dans une desexpériences
catégorielles,résuméeprécédemment,Deschampset Doise
I'effet du croisementdesappartenances
(1919, op. cit.) ont noté dans la situation de catégorisationsimple, une accentuationdes
filles: <</e
discriminationsdesmembresde la catégoriesocialesupérieure,lesgarçons,enversles
pour ce
groupe à statut supérieur se différenciefacilement du groupe à statut inférieur, tandis que
dernier, un conflit estcréé enÛeune discriminationenfaveur de sonpropre Sroupeet une tendance
de rapprochementà I'égard du hors-groupeprivilégié sur les dimensionsprésentesdans le champ
social>> (1979,op. cit.,p.313).
La prise en considérationde I'influencedu statutsocial sur le processusde catégorisation
Il
amèneLorenzi-Cioldi à reconsidérerla notion de groupedans son lien avecI'identitésociale.
définit la notion de groupe"collection" référéeau groupedominant,forgeantune identitéde ses
membresà partir de propriétéspersonnelleset idiosyncrasiques.Inversementla définition de
groupe"agrégat"se réfèreau groupedominé,où I'identitéde sesmembresse constitueautourde
propriétéscollectives caractéristiquesde I'ensembledu groupe.De ce fait, et contrairementà
"l'écolede Bristol", l'identitésocialene s'opposeplus à l'identitépersonnelle,maiJ pour LorenziCioldi,l'identitésocialepeutprendreune modalitécollectiveou personnelle.
(1988a,op. cit.;
Il justifie la pertinencede cette distinctiondansune séried'expériences
1988b).Dans les cinq expériencesrapportées,le premierfacteurconsidéréest I'appartenance
sexuelle (garçons / filles). Les deux premièresexpériencesutilisent le paradigmedu groupe
minimal avec, pour secondfacteur, I'introductiondes modalités(collection I agtégat)'Les
d'un véritablerapport
du secondfacteurdans l'établissement
difficultés d'opérationnalisation
du groupeminimal, amènentLorenzi-Cioldià définiret à utiliser
asymétriqueà partir du paradi-eme
A partir desrésultatsà une
le paradigme"différents/ semblables"dansles trois autresexpériences.
tâchede descriptionde Soi, ce nouveauparadigme,induit chezle sujetle sentimentd'appartenirà
un groupedont les membresont un profil différent du sien (vs. semblableau sien).De plus, dans
introduisentaussi<<utle nonnedominante:Ia normede
cettepremièrephase,les expérimentateurs
à la basede la représentationdu Soidesdominants>>
l'individualitéautonomeet autosltffisente,
(1988a, p.g4). L'ensembledes résultats,et plus particulièrementceux issus du paradigme
sexuelleset
"différents / semblables",vérifie I'hypothèsed'homologie des appartenances
sexuelle
I'appartenance
(collection/ agrégat).Dansles trois dernièresexpériences,
expérimentales
étant de plus en plus explicitement signifiée aux sujets d'une expérienceà I'autre, a permis
d'observerdes effets d'homologiede plus en plus apparents.Ces résultatsamènentl'auteur à
évaluerles effets de la saillancede la rencontreintergroupes.Plus I'intensitéde la rencontreest
importante, plus les discriminations effectuéespar les membresdes groupes expérimentaux
différeraient entre elles: <</a saillance du rapport inter-groupesfavorise I'apparition de
discriminationschez lesplusfavorisés (Différentset garçons),et entravecelle-ci chezles moins
etfilles)>> (1988a,op. cit., p.185).
favorisés(Semblables
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De façon générale,lesrésultatsde Lorenzi-Cioldicontredisentplusieurspointsdesthéories
genevois,<<le processus
de I'identitésocialede "l'écolede Bristol".Pour ce psychosociologue
d'identification au groupe d'appartenancedépend,dans une mesurenon négligeable,du rapport
d'homologieexistantentre le typede catégorieutiliséepar les individus(collection et agré7at)et un
de type "dominnnt-dominé"(dansnotre cas:
placementsocial extérieurà Ia situationexpérimentale,
garçonset filles)>> (1988b,op. cit., p.255).Plus globalement,ce point de vue constitueune
réinterprétation de plusieurs théories relatives à I'identité. C'est le cas du continuum
(ou continuumSoi-groupe)(Tajfel et Turner, 1919-1986,op. cit.), des
interindividuel-intergroupe
niveaux de catégorisationde Soi (Turner et col., 1987,op. cit.) mais égalementdu Soi culturel
indépendant(vs. interdépendantou connecté)(Markuset Kitayama,I99I, op. cit.): <<Ies divers
pôles, niveaux, ou Soi,désignentdésonnaisdeux représentationssociales, certesdistinctesmais
plus intimementarticulées, de I'existencedes individus en groupes: des groupes dominants(pôle
Soi,niveau de catégorisationpersonnel,et Soiindépendant)et desgroupesdominés(pôle groupe,
niveau de catégorisationgroupal, et Soi connecté)>>(Lorenzi-Cioldi et Doise, 1994,op. cit.,

p.9s).
Des résultatsde Gordon (1968) au TST (Twenty StatmentsTest) (Kuhn et Mc Parland,
1954)peuventégalementêtre réinterprétés
à la lumièrede cettemiseen parallèledesconclusions
de Lorenzi-Cioldiet ceux de la TAC. Dansles réponsesà la question"qui-suis-je?",Gordonavait,
entre autres,noté que les membresdes groupesdominés(comme les femmes,les Noirs ou les
Juifs) exprimaient plus fréquemmentque les membresdes groupesdominantsrespectifs,leur
peut être
appartenance
à cettecatégoriesociale.La saillanceaccruede cetteappartenance
-eroupale
désormaiscomprise à partir du niveau de catégorisationpréférentiellementmis en oeuvre.
Contrairementaux dominés,le niveaude catégorisation
des dominantsétantpersonnel,ils auront
moins tendanceà se décrireà partir despropriétéscollectivescaractérisantI'ensembledu groupe
dominant.
Dansun texte où Lorenzi-Cioldi(à paraître,op. cit.) revientplus longuementsur le parallèle
qu'il établitentresesrésultatset ceuxde Markuset Kitayama(1991,op. cit.), il tentede préciser
l'articulationentre les dynamiquesculturelleset sexuelles.Dans une étude portant sur 300
adolescentsscolarisésen Suisseromande,il vérifie I'hypothèsed'une atténuationdescontrastes
entreles hommeset les femmesvis-à-visdesnormessexuelles(individuelleet collective)due à la
culture occidentalede norme individuelle: <<tout se passe donc comme si les pressions
contradictoires qui sont exercéessur les femmes,à adhérer sur base sexuelle à une norme
collectiveet sLffbaseculturelle à une norrneindividuelle,contribueraientà lesplacer sur un niveatt
intermédiaire selon Ies deux nonnes>> (Lorenzi-Cioldi (à paraître,op. cit., p."18"). Par
conséquent,I'identité socialepersonnelle(vs. collective)ou le pôle Soi (vs. groupe)retiré par un
individu de sesrelationsintergroupesest à envisagerdansson lien au systèmesocialplus global.
La multiplicité des appartenances
concourtà la définition de I'identitésociale,à la représentationdu
Soi et aux phénomènesintergroupes.
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Les travaux de Lorenzi-Cioldi à propos des relations entre sexesenvisagentle rapport
dominant-dominéen référenceà la différencede statutsocial,de prestigeet, en arrière-fond,de
pouvoir, entre ces groupes.Cet aspecta souventété néghgédansl'étude de la discriminationet
des relations intergroupes(Sachdevet Bourhis, 1991; Bourhis et col., 1994, op. cit.).
Néanmoins,d'autresrecherches,ne relevant pas particulièrementde "l'école de Genève",ont
opérationnalisédifféremment, et parfois plus précisément,le rapport dominant-dominé.Ces
différentesdu même facteurconduisentà desrésultatsdiversifiésmais aux
opérationnalisations
effetsobservéstoujourssignificatifs.Nous allonsdévelopperquelquesunesde cesétudes.

2.2.2.2. DWérentes opérationnalisations du rapport dominant-dominé

Beauvoiset Bouzouma(1988) ont étudiéquatrerapportsde domination(cadres/ouvriers,
Pour ces auteurs,"le terme généralde
et parents/enfants).
hommes/ferunes,professeurs/élèves
ou plus,de I'organisationsociàleles
dominationfait référenceaux relationsentredeux partenaires
impliquantdansdespossibilitésde pouvoir et d'influencenon symétriques"(<<The generalterm
of dominancerefers to relations betyveentwo or morepartners, the social organiTationof wich
possibilitiesof power and influence>>)(1988, op. cit., p.228).Ces
involvesnon-symmetrical
auteursrelèventdes effets générauxconcernantle favoritismeendogroupeet la conformité
supérieurede Soi (Codol, l9l5), mais leur intérêtporteplus sur la mise en évidenced'un "biaisde
est
individualisantes)
positivitéexistentielle":l'évaluationdesrelations"effectives"(c'est-à-dire
supérieureà celle des relations "prototypiques"(c'est-à-direglobalisantes).Cependant,des
différencesentre les quatrerapportsde domination,tendentà montrerque la naturede ce rapport
joue égalementun rôle sur les relationsintergroupes.
Dansle cadred'unerechercheutilisantle paradigmedu groupeminimal, Sachdevet Bourhis
(1991, op. cit.) ont mis en place un protocoleexpérimentalpermettantde testerI'influence
respectivedu pouvoir, du statutet de la taille du groupesur les relationsintergroupes.Cettetriple
distinctiontend à comblerune lacuneoù les notionsde prestige,de statut,de pouvoir,de dominant
(vs. dominé), de favorisé (vs. moins favorisé) et de majorité (vs. minorité) sont souvent
confondues,conduisantparfois à des résultatset des interprétationscontradictoiresquant aux
effetsde cesfacteurssur les relationsintergroupes.Danscetteexpérience,les notionsde statutet
à partir des résultatsà un test de créativité
de prestigesont confondueset opérationnalisées
préalableeffectuépar les sujets,les plus créatifsbénéficiantdu plus haut statut.En faisantcroire
aux sujets qu'ils font partie, soit de la majorité, soit de la minorité, les expérimentateurs
manipulentalors la taille du groupe.Enfin,le cadrethéoriquede Jones(1972, d'aprèsSachdevet
Bourhis, 1991,op. cit., p.3) constitueune des définitionsles plus pertinentesdu pouvoir social
dansles relationsintergroupesen faisantréférence"au degréde contrôle qu'un groupea sur sa
propredestinéeet sur celle des exogroupes"(<<the degreeof control that one group has over its
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ownfate and that of outgroup.s>>).Contrairementaux membresdu groupeexpérimentaldominé
qui n'ont aucun pouvoir, les dominantsont le pouvoir absolu en contrôlant totalementles
aux deux groupes.
récompenses
D'une façon générale,lesrésultatsconfirmentle favoritismeendogroupedéjà observédans
ces expériencesutilisant le paradigmedes groupesminimaux. L'effet de la taille du groupeest
assezcomplexeet ne fournit pas les résultatsles plus significatifs.Ce sont avanttout le pouvoir et
le statut,dont les résultatstraduisentune interaction,qui donnentlieu aux effets les plus marqués
sur le comportementdiscriminatoireopêrépar les sujets:la position de dominant et, dans une
moindre mesure(restantnéanmoinsimportante)le statut(ou le prestige)élevé, renforcentde façon
significativeles comportementsdiscriminatoires.En référenceà la TIS, pour Sachdevet Bourhis,
le pouvoir absolupermettraitau traversdu comportementdiscriminatoiredes sujetsde maintenir
ou de retrouver (pour les bas statuts)une identité socialepositive. Privés de pouvoir, ils
maintiennentnéanmoinsleur identité positive si leur statutle leur permet,sinon ils discriminent
peu ou pas I'exogroupe.En effet, et de façon significative pour les membresdu groupe
minoritaire. les dominés de bas statuts ont non seulementle moins de comportements
discriminatoiresmais ils sontles seulsà favoriserles membresde I'exogroupeau détrimentde leur
endogroupe.
le rapport
Ces derniersrésultatsvont dansle sensde ceuxde Ng (1982)opérationnalisant
où il manipuleles
dominant-dominéen termede relationde pouvoir.Dansune séried'expériences
modalitésdirectes(ou sûres,"secure') (vs. indirectesou peu sûres,"insecure')dansdesrelations
discriminationenversI'exogroupe
unilatéralesde pouvoir entregroupes,il trouveune plus -erande
dans la situation de pouvoir unilatérale directe. L'influence du pouvoir sur les relations
intergroupesconduiraitceuxqui ont le plus de pouvoir à seconduirede façonplus discriminatoire.
Une étudede Monteil (1992) à proposdeseffetsde la privationsocialesur la représentation
de Soi dans une situation de comparaisonintergroupepermet de préciserles effets du rapport
dominant-dominédans sa relation à la notion de prestige.Dans une expérience,où cet auteur
à deux desquatre
la privationsocialeà partir de I'absencede félicitationsadressées
opérationnalise
groupesexpérimentauxpour destravauxeffectués,Monteil remarquedesdifférencesimportantes
en fonction de cette condition sur les relationsintergroupeset sur la représentationde Soi, lors
Dans la conditionde nond'unephased'évaluationayant lieu une semaineaprèsI'expérience.
privation, les résultatsobtenusvont dansle sensdes résultatsles plus courantsà propos des
relationsintergroupes.En revanche,dansla conditionde privation sociale,le biais de favoritisme
intragroupeet la différenciationintergroupene sont pas affirmés.De plus, ces individus, ayant
subi la privation socialela semaineprécédentefont preuved'un comportementplus individualiste
que les non privés. En envisageantcette opérationnalisationde privation sociale, comme une
différencede prestige,seloncette expérience,les membresdes groupesbénéficiantde moins de
prestigedévelopperaient
des comportementsplus individualistes.En référenceà la TAC, on
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pourrait envisager que la condition de haut prestige (vs. faible prestige) conduit a une
catégorisationde Soi groupale(vs. individuelle). Ces résultatscontredisentune éventuelle
extension de la notion de dominant (vs. dominé) à celle de haut prestige(vs. faible prestige),
justifiant ainsila distinctionopéréepar Sachdevet Bourhis(1991,op. cit.) entrece facteuret celui
du pouvoir.
égalementau rapportdominant-dominémais en le limitant au cas
Dépret (1991) s'intéresse
du pouvoir. Le cadre théoriques'appuiesur le sentimentde contrôle(N. Dubois, 1987), la
privation de ce besoinet la restaurationde ce contrôle dansle cadredesrelationsentre dominantset
dominés.Une sériede résultatsexpérimentaux(Fiske et Dépret, 1995,d'aprèsDépret, 1997, op.
cit.) montre que<<I'augmentatiotldu pouvoir de Ia cible entraîneuneaugmentationde I'attention
(1997,op. cit., p.88).Le
envers lesinformationsqui vontà I'encontredesattentesstéréory^pées>>
besoin de contrôler affectantle sort du dominé dans sa relation au dominant,l'amèneraitainsi à
percevoirle dominantde façonplus individualisante.Il adopterait,en quelquesorte,un traitement
du
cognitif, plus prudentde I'information.Quelle qu'ensoit I'explication,l'opérationnalisation
rapport dominant-dominéen rapport de pouvoir, conduit à des résultats semblablesaux
précédents,notamment à ceux de Lorenzi-Cioldi: <<Ies effetsde stratification sociale notts
induisentà percevoir les dominantscommedes individusbien dffirenciés et les dominéscomme
des exemplairesinterchangeablesde leurs catégories>> (DépreT,1997,op. cit., p.88-89).
Cependant,Lorenzi-Cioldi seréfèremoins aux théoriesmotivationnelles.Son étudedesrelations
des groupespar I'individu, un niveau
intergroupess'appuiedavantagesur les représentations
d'analysedéveloppéplus longuementpar Doise.

2.2.3. L'étude des valeurs et des représentations
Dansun espritde synthèsesimilaireà sa conceptionde la différenciationcatégorielle,Doise
(1984, op. cit.; 1995,op. cit.) recensequatreniveaux d'analyseutiliséspar les psychologues
sociaux dans l'étudedes relationsintergroupes.Le premier se basesur l'étude des processus
intraindividuels,commecelui de la catégorisationsociale.Le deuxièmes'intéresseaux processus
interindividuelset situationnels.
Les travauxde Sherif (1966,op. cit.), centréssur les buts dans
les conflits intergroupes,constituentune illustrationde cetteperspective.Les travaux de LorenziCioldi relèventd'un troisièmeniveau d'analysepossible.Les positionsrelativesdes individus
dans le champ du social constituentle principal facteur considéré.Enfin, le quatrièmeniveau
(notion
d'analysedesrelationsintergroupesest celui de l'étudedescroyances,desreprésentations
celui desvaleurs:à
déjà centraledansla différenciationcatégorielle)et, par voie de conséquence,
ce niveau d'analyse,<<les étudesdesrelationsintergroupesdégagentdeshiérarchiescomplexes
de valeurs complémentairespenlxettantà dffirents groupes d'éIaborerpour chacun une identité
positive(voirpar exemplePeabody,1985)>>(Doise,1995,op. cit., p.159).
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Après avoir abordéprécédemmentdesaspectsrelevant destrois premiersniveaux d'analyse
desrelations intergroupes,le quatrièmeniveauretient ici plus particulièrementnotre attention.
sociales,notammentdans son
Nous allons tout d'abord développerla notion de représentations
lien à la catégorisationsocialeet à la conceptiondesvaleurschezTajfeLNous insisteronsensuite
sur la complémentaritéentre la notion de représentationssocialeset le courant des relations
intergroupes,
tel que le conçoitDoise.

2.2.3.1. Le lien entre "représentations sociales" et "catégorisation sociale"

Tajfel (I972, op. cit.) consacrepresquela moitié de son article au lien entrecatégorisation
socialeet valeurs. Comme il le précise au début de cette partie, la notion de valeur, tel qu'il
que nous avons d'ailleursrapidement
I'entend,s'écartedu débat philosophico-sociologique,
évoquédansle chapitreprécédenten distinguant,avecHofstede(1994,op. cit.), cettenotion de
cellede pratique.CbezTajfel,cettenotion s'appliqueà la "valeur"connotativedu termeappliquéà
une catégoriesocialeutilisée par I'individu et à la différenceentre des ensemblesde "valeurs"
connotativesopérantdes distinctionsentreplusieurscatégoriessociales.Si la notion de valeurest
utiliséedansce sens,<<on esten droit depenserque la catégorisationdesindividus,desgroupes
d'individus et des événementssociaux qui s'opère à partir des dffirentes valettrs doit
probablement être un des pretniers aspectset un des aspectsIes plus fondamentaux de la
catégorisatiortsociale>> (1912,op. cit., p.280).La formationdescatégories,le renforcementde
et de
ce système,les comportements
qui en résultentdu point de vue desrelationsintergroupes
I'identitésocialedépendraient,
en grandepartie,de ce mécanismeévaluatif.Cet aspectcentraldes
valeursdansle processusde catégorisation
de
socialeest à I'originedesprincipalescaractéristiques
la TIS, et notammentdu besoin d'estimede Soi, dont nous avonsévoquéprécédemmentles
limites. Tajfel ne parle pas de représentations,
maisI'importancequ'il accordeaux valeursdansle
processusde catégorisation
témoignede sonsoucide concilierle socialet le cognitif.
La notion de représentation
socialeestplus généraleet permettraitde dépasserdeslimites de
la TIS fondée sur la catégorisationsociale.Cette vision plus globale irait dans le sensdes
les représentations
théoriciensdesreprésentations
sociales,pour qui <<en tant qtrephénomènes,
socialesseprésententdonc sousdesformes variées,plus ou moinscomplexes.(...) catégoriesqui
serventà classerles circonstances,lesphénomènes,les
individusauxquelsnousavonsàfaire>>
(Jodelet,1988,p.360), ou encorepour qui <<il n'y a pas de représentationsans systèmede
catégorisation>>(Abric, 1987,d'aprèsMoliner,1997,p.216).Pour Moliner (1997,op. cit.) le
lien entre représentationsocialeet catégorisationrelève d'unedouble articulation.D'une part, la
représentationcomme catégoriedonnelieu à une conceptionde la représentationsocialeregroupant
<<Ltnensemblede connaissances
relativesuneclassed'objetsou de situations>> (1991,op. cit.,
p.280).D'autrepart, la représentation
commeun systèmecatégoriel,c'est-à-dire<<les catégories

I2I

socialed'un mêmeélémentfait
de Ia représentation)) (Moliner, 1996,p.18) où la représentation
Par conséquent,ces deux notions sont
I'objet d'une diversité de catégoriesou sous-catégories.
étroitementreliéeset elles confirment,de ce point de vue, I'importanceque Tajfel accordaitaux
valeurs (en tant que système de croyancesrelevant plus globalementdu social) dans la
catégorisation
sociale(en tant que processus
cognitif).
Une définition courammentadmisede la représentationsociale,consisteà envisagerce
phénomèneidentifiépar Durkheim (1898),repriset développépar Moscovici (1961),comme
<<une fonne de connaissance,socialementélaboréeet partagée,ayant une viséepratique et
concourantà Ia constructiond'une réalité communeà un ensemblesocial>> (Jodelet,1989a,
p.36).Dans la suite du travail initial de Moscovici (1961, op. cit.) à partir du cas de la
psychanalyse,
les objetsdes représentations
socialesse sontmultipliés permettantd'appréhender
desformesde connaissancediversifiéescommela maladiementale(Jodelet,1989b),l'économie
(Vergès, 1989) ou encore le groupe (Codol, 1972).C'estce dernier objet et, plus globalement,
celui desrelationsintergroupesqui justifie ici notre développement
à propos desreprésentations
sociales.Il ne s'agitpas,pour nous,de détaillerles aspectsthéoriquesde cet importantcourantde
recherche,maisde montrercommentla priseen considération
de ce phénomèneet son articulation
à la notion d'identitésociales'inscritaujourd'huidansune spécificitéde "l'écolede Genève"dans
l'étudedesrelationsintergroupes.

2.2.3.2. La complémentarité entre "représentatiotts sociales" et "relations intergroupes"

La plupart des travaux sur les représentations
socialess'intéressentpeu aux relations
intergroupes.De plus, comme nous I'avonsvu jusqu'ici, l'étudedes relationsintergroupesse
fondetrèslargementsur descadresthéoriquess'appuyantpeu sur les représentations
sociales.Les
travauxde Doise (I974, op. cit.) sur la différenciationcatégoriellefont partie des exceptions.En
effet, nous avonsvu que cet élargissement
théoriquede la perspectivede Tajfel était basésur
I'interdépendance
de trois niveauxde différenciationsdont celui desreprésentations.
SelonDoise
(1986,p.83) <<onne peut pas éliminerdelanotionde représentation
aux
socialeles références
multiplesprocessltsindividuels,interindividuels,intergroupeset idéologiquesqui souvententent
en résonanceles uns avec les autreset dont les dynamiquesd'ensembleaboutissentà ces réalités
vivantesque sonten dernièreinstanceles représentations
sociales>>."L'écolede Genève"sesitue
à I'articulationentre la théorie des représentationssocialeset celle des relations intergroupes.
Quandles proposde ces auteursconcernentplus particulièrementIe champ des représentations
sociales,ils insistentsur la priseen comptedu niveauintergroupeet inversement <<on a souvent
reproché aux tenants de la théorie des représentationssocialesd'adhérer à une conception
consensuelleou déterministe des croyancespropres aux groupes, comme s'ils postttlaient
nécessairement
I'existencede liens univoquesentre appartenatxces
groupales et représentations
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sociales.Paradoxalement,l'expérimentation,souventconsidéréecommesimplificatrice, montre
qu'il faut faire appel à desmodèlesplus complexes>>(Doise, 1990,p.I67 - 168).
Les expériencesmenéespar Lorenzi-Cioldi(1988a,op. cit.) sur I'intergroupeinsistentsur la
groupales.Lorenzi-Cioldi a
prise en compte des représentationssocialesdes appartenances
redéfini la notion d'identitésocialedansle lien qu'elleentretientavecla représentationsocialede
socialesdes
I'intergroupeconsidéré:le rapportdominant-dominévéhiculépar les représentations
groupesconcernésdonnelieu à une identitésocialepouvantêtre personneileou collective.
Le simple établissementd'un lien entre "représentationsociale" et "identité sociale" ne
constituepas I'originalité de cette perspective.Comme le souligneJodelet (1989a,op. cit.) cet
aspectavaitdéjà été soulignépar Durkheim(1898,op. cit.) puis Moscovici (1961,op cit.). Pour
cesthéoriciensdesreprésentations
remplit <<certainesfonctionsdansIe
sociales,la représentation
maintiende I'identitésociale>> (Jodelet,1989a,op. cit.,p.51).Mais en dehorsde la fonctiondes
représentations
socialesdansles communications(Jodelet,1989a),cetteperspectivene se centre
pas sur I'intergroupe,comme le fait Lorenzi-Cioldi, danssa redéfinition du groupesocial et de
I'identitésociale.
De plus,comme l'évoquentDoise et Lorenzi-Cioldi(1992)dansun texte soulignantI'intérêt
identitaires,<<étndier
desreprésentations
socialesdansles étudesse consacrantaux phénomènes
Ies images et stéréory'pesintergroupes corntneles représentationssociales (Doise, /984) ne
constituepas nécessairement
une innovationintportantepar rapportaltx coLtrantsdominantsdans
les rechercl'tesintergroupes,étudier la définition de Soiconuneune représentationsociale est sans
douteplus irtnovateur>>(1992,op. cit., p.285-286).
C'estun ensemblede recherchesmenéesau sein de "l'écolede Genève"qui conduit ces
auteursà cetteconclusion.Ils s'appuientplus particulièrementsur une étudemenéepar LorenziCioldi et Meyer (1984,d'aprèsDoiseet Lorenzi-Cioldi,1992,op.cit.) sur I'identitésocialeet les
représentations
collectivesde jeunes immigrés. Des élèves suisseset d'autresissus de
I'immigrationitalienneet espagnole.tousscolarisésà Genèveontjugé, dansune premièrephase,
"les Suisses
I'applicabilité
en général","les Étrangers
de 20 traitspour cinq cibles("vous-même",
en général","vos amis", "les gensde votre nationalité").Dansune secondephase,ils ont évaluéle
degréde valorisation(de "très défavorable"à "trèsfavorable")de chaquetrait en I'appliquantaux
"gensen général".En faisantainsi varier,ce que Beauvoiset Bouzouma(1988,op. cit.) appellent
"vous-même"et "vos amis") (vs. les
les relations"effectives"(c'est-à-direindividualisantes:
relations"prototypiques"),Doise et Lorenzi-Cioldi(1992,op. cit.) notent,comme les auteurs
précédents,de fortes différencesentre ces deux modalités.En effet, au-delà des résultats
classiques(commele favoritismeintragroupe),les analysesde Doiseet Lorenzi-Cioldi (1992,op.
cit.) insistentsur la similitude des identitéssocialespersonnelles(baséessur les relations
effectives)entre les jeunes suisseset les jeunes issusde I'immigration.A I'inverse,du point de
vue des représentationscollectives (baséessur des relationsprototypiques),les deux groupes
fournissentdes identités socialesdifférentes.Ces descriptions,différentes dans le cas des
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catégorieset semblablesà proposdesindividusparticuliers,vont dansle sensd'autresexpériences
exposéespar Lorenzi-Cioldi(1988a,op. cit.) à proposdesvariationsde I'identitésociale.
C'estpourquoi, sanspour autantabandonnerle cadrethéoriquede "l'école de Bristol", cet
ensemblede travauxamèneLorenzi-Cioldiet Doise (1992,op. cit.) à inviter les psychologues
sociauxà dépasser<<une logiquedichotomiquepartageantde manièrerigide le champ social entre
représentationsd' "eltx" et de "nous" où le moi serait en totalité défini par I'appartenanceà une
catégorie>> (1992, op. cit., p.286).La contextualisation
(Zavalloni et Louisreprésentationnelle
Guérin (1984,op. cit.), méthodeà partir de laquellenousélaborerons
la méthodologieutilisée
dansce travail,se situeprécisémentdanscetteorientation.En effet,commele supposentLorenziCioldi et Doise(1992,op. cit.), nousverrons,que les représentations
générées
par la dichotomie
"grouped'appartenance
/ grouped'opposition"ne recouvrentpassystématiquement
celle du "Soi /
Non Soi": <<l'individupeut, dans certainescirconstancesqu'ilfaut encorepour une large part
éntdier, se voir proche deplusieurs groupesà Iafois et s'attribuerdestraits caractéristiquesde ces
dffirents groupes>> (Lorenzi-Cioldiet Doise, 1992.op.cit., p.286).La perspectivede Zavalloni
reposeprécisémentsur ce principe.

2.3. Les relations intergroupes: un cadre théorique appliqué à l'étude des
représentations de I'appartenance à une organisation et aux relations de
domination s'y déroulant
Les travaux de "l'école de Genève" sur les relationsinter-9roupes,
nous ont amené à
relativiserprincipalementtrois postulatsde "l'écolede Bristol":
- Les conditionsde discriminationminimale et le favoritisme intra-sroupe:
en testantI'effet des
appartenances
croisées,situationplus prochede la réalitésociale.Deschampset Doise (1979, op.
cit.) ont montré que, danscertainesconditions,les discriminationspeuvents'affaiblirjusqu'à
disparaître.
- Le continuuminterindividuel-intergroupe:
à partir du modèlede la covariation,Deschamps
(1982,op. cit.) met en évidencele fait queles différenciationsinterindividuelleset intergroupesne
s'opposentpasmais covarient.De plus, dansIa vérificationde sonhypothèsed'homologieentrela
situation socialede dominant(vs. dominé) et la perceptiond'une appartenance
à un groupe
collection (vs. agrégat),Lorenzi-Cioldi (1988a, op. cit.) montre que la covariation des
différenciationsinterindividuelleset intergroupesest liée au rapportdominant-dominé.Danscette
révisionde la notion de groupesocial,I'identitésocialepeutêtreindividuelleou collective.
- Le besoind'estimede Soi: pour Doise (1976,op. cit.) et Deschamps
(1979,op. cit.), le recours
à une théoriemotivationnellepsychologiqueest trop restrictive.Les relationsintergroupessont à
envisager<<cruniveaude Ia relation activeentre l'individu et le social>> (Deschamps,1979,op.
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cit., p.34). Les effets sur I'individu du rapportsocial "dominant-dominé"(Lorenzi-Cioldi, 1988a,
op. cit.) confirmentcetteproposition.
Cependant,au-delàde ceslimites,les théoriesde I'identitésocialede Tajfel et Turnerrestent
un cadre d'analysepertinent pour l'étude des relations intergroupes(Lorenzi-Cioldi et Doise,
1992,op.cit.). Les travauxsur la différenciationcatégorielleinitiés par Doise (I914, op. cit.) puis
la distinction en quatreniveauxd'analysedesrelationsintergroupes(Doise, 1984,op. cit.; 1995,
op. cit.), s'inscriventdans cette volonté d'intégrationde I'ensembledes perspectivesde ce
domaine.Pour cet auteur,la compréhension
desrelationsintergroupesdoit passerpar I'utilisation
conjointede ces niveaux d'analyses,rejoignantainsi les objectifs"interactionnistes"de Costalatdu Soi dans son rapport aux
Founeau(1997, op. cit.). Le niveau d'analysedes représentations
groupessociaux,plus rarementconsidéré,ouvre néanmoinsdes perspectivesde recherches
pertinentessur les relationsintergroupes(Lorenzi-Cioldiet Doise, 1992,op. cit.).

2.3.1. L'étude des représentations de l'appartenance
En référenceaux argumentsde Lorenzi-Cioldiet Doise (1992,op. cit.), nous privilégierons
une analyse des relations intergroupesau sein de l'organisationpluriculturelle concernée,
s'appuyantsur les représentations
que le salarié a de lui-même de par son appartenanceà
I'organisationet aux groupesqui la traverse.De plus, la révisiondu continuuminterindividuelintergroupeet la covariationdesdifférenciationsinterindividuelleset intergroupes(Deschamps,
1982,op. cit.), nous invitent à considérersimultanémentle pôle du Soi (individuel)et le pôle
social (les groupes)dans sa contribution au façonnementdu Soi. En effet, il est possible
que les
d'envisagerun protocole d'observationtenant compte à la fois des représentations
par le Soi. Les fondements
individus ont des groupeset du traitementde ces représentations
(Zavalloniet Louis-Guérin,1984,op. cit.)
théoriquesde la contextualisation
représentationnelle
vont dansce sens.Comme nousI'expliquerons,ces auteursproposentce type d'évaluationfondée
sur une théorie où les représentations
constituentle noeudà partir duquel les groupesse lient au
Soi.
(1991,
Cetteperspectiveva dansle sensdu modèlede I'identitésocialede Costalat-Founeau
op. cit.), critiquant les niveauxd'analysesde Doise qui prendpour point de départ"l'individuel"
pour arriver au "collectif'. Elle propose"un fonctionnementbeaucoupplus interactionniste"où les
représentations
de Soi sont au centred'un systèmeet en interactionavec les représentations
sociales,la cognition (la connaissance)et l'émotion (les affects). Dans cette "dynamique
représentationnelle"le sujet est considéré<<comtne I'artisan de cette articulation (un artisan
influencépar les contextessociattxet participant à des activités collectives>> (1991, op. cit.,
p.20). Par conséquent,cette conception dépassele débat sur la structure en niveaux de
"individuel" ou "collectif', par une prise en compte systémiquedes instances
catégorisations
identitaires,tant sur le plan individuel que collectif.
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2.3.2. Le recouvrement catégoriel "hiérarchico-culturel"
Plusieursaspectsde la TIS et de la TAC contribuentà la définition d'un cadrethéoriquese
prêtantà notreobjet d'étude.
Le lien entreI'individu et le collectifplaçantle conceptde Soi à I'intersectionet en interaction
avecun systèmede groupesou de catégoriessocialess'appliqueaux appartenances
multiples de
I'individu dansune organisationpluriculturelle.
La distinctionentredescatégorisations
de Soi relevantde différentsniveauxde la TAC, nous
incite à I'adapter à notre terrain de recherche,comme nous I'avons vu précédemment:
I'appartenance
de I'individu à I'organisationsur le premier niveau de catégorisationet son
appartenance
à des groupesou descatégoriessocialesde cettemême organisationsur le second
niveaude catégorisation.L'inclusion du deuxièmeniveaude catégorisationdansle premierest ici
uneréalitéobjectivemais I'expression
de sasubjectivitéestà considérer.
Le cadreexpérimentaldes appartenances
croisées(Deschampset Doise,I9J9, op. cit.),
apporte un éclaircissementsur le second niveau, concernantI'enchevêtremententre les
catégorisations
hiérarchiqueet culturelle.En effet, en référenceà la notion d'appartenances
croisées(Deschampset Doise, I9J9, op. cit.), nous sommesen présenced'une double
(l'une liée aux statutshiérarchiques
catégorisation
et I'autreaux origines culturelles)avec des
appartenances
dont le croisementn'estpascelui de I'expérience
de Deschampset Doise.Nous
avons,en quelquesorte,affaireà un "recouvrement
catégoriel"où une minorité culturellerecouvre
le groupe des plus hauts responsables:
les Coréenssont à la fois spécifiéspar leur statut
hiérarchiqueet leur origine culrurelle,conférantégalementaux autressalariésde I'organisation
une
spécificationde ce point de vue.

2.3.3. Des relations de domination différenciées en fonctiort du caractère
endogène (vs. exogène) à l'organisation du contexte de référence
Les travaux de Lorenzi-Cioldi (1988a,op. cit.) facilitent l'étude du "recouvrement
catégoriel"caractérisantle secondniveaude catégorisation.
En effet,le rapportdominant-dominé
régissantles relationsintergroupesentreles catégorieshiérarchiquesest, dansnotrecas,légitimé
par l'organigrammede I'organisation:il est endogèneà I'organisationet lié au pouvoir, comme
Dépret(1997, op. cit.) I'a étudiéà proposde cettecatégorisation
en entreprise.De plus, cette
précisiondu sensdu rapport dominant-dominés'inscritdansla perspectivedes sociologuesdes
organisationspour qui le pouvoir est à la base du fonctionnementdes relations intergroupes
(Crozieret Friedberg,1977,op. cit.; Friedberg,1993,op. cit.).
Le rapportdominant-dominéentrecatégoriesculturellesestplus complexe.Dansle chapitre
précédent,nous avonsvu avecVinsonneau(1996,op. cit.) les effetsen termesde discrimination
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et de favoritismedesdifférentsgroupesd'appartenances
culturellesdansune sociétéinégalitaire.
La relation inégalitaire étudiée par Vinsonneaucorrespondau rapport dominant-dominéentre
Français-Maghrébinsoù le prestige lié à la scolaritémodule les effets discriminatoires.
Contrairementaux personnesde statutsocial moindreet issuesde I'immigration,les résultatsde
Vinsonneautraduisentune discriminationplus forte "des Maghrébinsintellectuels"envers
I'endogroupeMaghrébin (dominé) et un favoritismeenversI'exogroupeFrançais(dominant).Par
conséquent,le rapportdominé-dominantfait appelà un sensoù le pouvoir est moins directement
impliqué et correspondraitdavantageà une différencede prestigeliée aux représentationssociales
desgroupesculturels.
Comme dans le cas des appaftenancessexuellesétudié par Lorenzi-Cioldi, le rapport
dominant-dominéentre groupes culturels n'est pas légitimé par un contexte précis, mais il se
trouveancréà la fois dansle champsocialet dansle contexteorganisationnel:
le rapportdominantdominé entre catégoriesculturelles est exogèneà I'organisation,mais i'expériencedu vécu en
entreprisepeut contribuer au façonnementdes représentationssocialesdes groupesculturels
présentsdanscet environnement.Par conséquent,
I'ancragedesreprésentations
liées aux rapports
interculturelssiruele contexteorganisationnel
dansle contexteplusvastedu champsocial.La prise
en comptede cette articulationentreles deux contextesnous amèneà envisagerdeux catégories
dominantesen présence:en référenceau contexteorganisationnel,les Coréenssont dominants;
maisvis-à-visdu contextesociétalles Françaisconstituentla caté-eorie
dominante.
De plus, les groupesd'appartenances
culturellesauxquelsnousavonsaffairene se réduisent
pasà cesdeuxcatégories.
Plus précisément,
I'appartenance
à la catégorie"Français"recouvredes
sens divers, notammentdus à la présencede personnesissuesde I'immigration, avec une
particularitédu point de vue de leur identitéculturelle.En effet.contrairement,aux appartenances
sexuellesqui n'ontque deux modalitésbien distinctes(à l'exceptiondescasde transsexualité),
les
appartenances
d'originesculturelles sont diverseset surtout perméableslors des processus
d'acculturation.
Commenous I'avonsvu avecCamilleri(1990b,op. cit.), Berry Q996, op. cit.;
1997, op. cit.) ou encoreVinsonneau(1996, op. cit.; 1997,op. cit.), la perméabilitédes
appartenances
d'originesculturellesest au coeurde la problématiqueidentitairedes personnes
issuesde I'immigration,dont des salariésde l'organisationétudiéefont partie.L'identitéculturelle
ne se réduit pas à un choix entre deux catégories.Les stratégiesidentitairesd'acculturationsont
multiples et I'identité sociale liée aux appartenances
culturelles des personnesissues de
l'immigrationcolrespondà une synthèsede représentations
issuesde ces appartenances.
Néanmoins,cornmele montre Vinsonneau(1996,op. cit.) à proposdespersonnesissuesde
I'immigration maghrébine,ces personnesconstituentdes groupesdominés en référenceau
contextesociétalfrançais.En référenceau contexteorganisationnel,
elles sont hiérarchiquement
dominées,au même titre que les Français(au sensde la catégoriesociale dite "des Françaisde
souche").Par conséquent,les catégoriesregroupantdes personnesissues de I'immigration
constituent,du point de vue des deux catégorisations
retenuesau secondniveau,les seulsgroupes
dominés à la fois dans le contexte organisationnelet dans le contextesociétal.En référenceà
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et la définitiondu groupecollection(vs. agrégat)de
I'homologieentrele rapportdominant-dominé
Lorcnzi-Cioldi (1988a,op. cit.), cette doubledominationnous amèneà formuler une hypothèse
portant sur Ia probable définition collective ou holiste de ces groupes.Les groupes culturels
désignantdespersonnesissuesde I'immigrationseraientplus susceptiblesque tout autregroupe
de I'organisationà êtreperçusà partir despropriétésholistesles caractérisant.

Le courantdesrelationsintergroupesréunit despropositionspertinentesau regardde notre
objet d'étude.Elles constituentles fondementsdu cadrethéoriqueà I'intérieurduquel nous nous
culturelledansI'organisation.
I'hétérogénéité
situonspour appréhender
desappartenances
à I'organisation,aux groupesla composantet le rapport
La représentation
dominant-dominé régulant les relations intergroupesrelèvent de différents niveaux de
catégorisations
interdépendants.
Le contextesociétalà dominationfrançaisedanslequel s'inscritle
contexteorganisationnelà domination sud-coréenneconfèreà l'étudede I'articulationentre les
culturellesune complexitéaccruepar la priseen
appafienances
hiérarchiqueset les appartenances
issuesde I'immigration.
comptede la dynamiqueidentitairedespersonnes
Dans cestravaux sur les relationsintergroupes,I'identitésocialeet le Soi entretiennentdes
rapports étroits variant d'une théorie à l'autre sans pour autantrechercher,comme d'autres
perspectivesle font, une structureau Soi. Nous allons désormaisaborderplus précisémentcette
dernière notion et rechercherun cadre méthodologiquerépondantà nos objectifs. Nous
du Soi et nous justifieronsla
rapporteronsainsi les principalesapprochespsychosociales
pertinencede la méthodede contextualisation
représentationnelle.
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du Soi et contextualisation
3. Approches psychosociales
reDrésentationnelle

Tout en recherchantles processusgénérauxqui gouvernentles relationsintergroupes,les
le plus souventbaséessur I'identitésociale,accordentune placeimportanteau
étudesprécédentes,
Soi. Tajfel (1912, op. cit.; 1978, op. cit.), notammentà partir du besoin d'estimede Soi,
aux multiples groupesou
I'envisagecomme un centre régulateurdu sentimentd'appartenance
catégoriessocialesdont I'individu fait partie; Turner et col. (i987, op. cit.) précisentcette
orientation en concevant le Soi comme un système dimensionnel de catégorisationde
I'environnementsocial, allant d'un pôle interindividuelà un pôle intergroupe;Lorenzi-Cioldi
(1988a,op. cit.) révisecetteconceptionen introduisantla notiond'identitésocialeindividuelle(vs.
du Soi de I'individu dansson
collective)et en insistantsur le niveaud'analysedes représentations
rapport aux groupessociaux(Lorenzi-Cioldiet Doise, 1992,op. cit.).
Les étudesque nous allons considérerici s'éloignentdu cadre théoriquedes relations
intergroupes,mais leur revue se justifie de par le besoin de clarification théorique et
méthodologiqueportant sur l'étude du lien entre le Soi et I'identitésociale.Ces approches
gouvernantle Soi.
psychosociales
du Soi mettentI'accentsur la recherchede processus-eénéraux
ces approchesrecherchantdes lois générales,adoptentle plus
Comme les travauxprécédents,
souvent,une démarchenomothétiqueet expérimentale.Cependant.avec la contextualisation
à l'égo-écologiedéfinie parZavallonidès l9'7l,le Soi et
méthodesous-jacente
représentationnelle,
l'identité sociale se rejoignent au sein d'un même cadre théoriqueet méthodologiqueoù
I'expérimentation
n'estpasunefin en soi.
En nous basant sur le travail de synthèseeffectuéepar Martinot (1995) à propos des
deux
successivement
à l'étudedu Soi, nousenvisagerons
consacrées
approchespsychosociales
perspectives:I'approche cognitive du Soi puis l'égo-écologie,qualifiée d'approche
"interactionniste
symbolique"selonMonteil et Martinot (1991;Martinot,1995,op. cit.). Si nous
retenons,comme le font ces auteurs,I'intitulé "approchescognitivesdu Soi" pour décrireles
premières,nous n'en ferons pas autant pour la perspectivede Zavalloni. En effet, comme
<<iI estdonc tout à
(1997,op. cit., p.al à proposde l'égo-écologie,
I'exprimeCostalat-Founeau
fait erroné d'amalgamercetteapprocheà celle de l'interactionnismesymboliErccommecertains
outeurs I'ont fait (Monteil et Martinot, l99l; Martinot, /995) et qui ont, Qussi,occulté la
dimensioncognitive> >.
De plus, compte tenu de nos orientations méthodologiques,nous accorderonsune
importancerelative à ces deux courants,inversementproportionnelleà celle de ces deux auteurs
qui privilégient les approches"cognitivesdu Soi". En effet, cetteperspectiveexprimant le rejet
systématiquede toute démarche non expérimentale (Monteil, 1993) et n'intégrant pas
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suffisammentla dimension socialede I'identité,nous nous attarderonsplus longuementsur la
(1997, op.
démarcheégo-écologiqueet danslaquelles'inscriventles travauxde Costalat-Founeau
cit.). Cette dernièreapprochese définit dansson rapport à la méthodologiequ'elle sous-tend,à
Nous justifierons la pertinencede ce cadre
savoir la contextualisationreprésentationnelle.
dansune organisationpluriculturelle.
méthodologiquedansl'étudedesrelationsintergroupes

3.1. La perspective cognitive du Soi
Les étudesconsacréesà l'étudecognitivedu Soi envisagentle Soi du point de vue du
<<l'hypothèseselon laquelleIe Soi est une structure de
traitementde I'information alimentanT.
pour Kihlstromet col. (1992,
connaissance>>(Martinot, 1995,op. cit., p.21).Plusprécisément,
p.206) <<le Soipeut être conçu commeIa représentationmentaleque chacuna de sa propre
personnalité.(...) La représentationmentaledu Soi est constituéeà Ia fois d'infonnatiorts
abstraitesrelatives aux attributs personnels(connaissancesémantique)et d'infotmationsconcrè\es
épisodiques)>>.
relativesà des expériences,despenséeset desactesparticuliers (connaissances
Les travauxse rapportantà cetteperspectiveserapprochent,dansun certainssens,de ceux portant
vus au débutde ce chapitre.Les empruntsà la psychologiecognitiveavecses
surla catégorisation,
paradigmeset sesprotocolesexpérimentaux,le rôle central de la mémoire,les indicateursbasés
sur les tempsde latenceou les erreursde traitementde I'informationfournissent,ici aussi,des
Aprèsavoir envisagétrois principaux
résultatsdiversifiésconduisantà desmodèlescontroversés.
le problèmede la malléabilitédu conceptde Soi et
modèlesde la strucruredu Soi, nousaborderons
le rôle de I'estimede Soi.

3.1.1. Modèles des structures du Soi
Monteil (1993,op. cit.) et Martinot (1995,op. cit.) distinguenttrois modèlesau sein des
approchescognitivesdu Soi. En fonction de cesmodèles,la structurecognitive du Soi prend la
forme d'un réseauassociatif,d'un prototypeou d'un schéma.Nous allons résumerces différents
points de vues.
Les modèles concevant le Soi, organisésous forme de réseau associatif,s'inspirent
directementdesmodèlesde la mémoire.Danscetteperspective,Kihlstrom et col. (lgg2,op. cit.,
déclaratives
p.210)définissentla structuredu Soi comme <<une structurede connaissances
étantmodéliséesousforme
la connaissance
activéedans la mémoirede travail>>. Parconséquent,
d'un réseauglobal constituéde noeuds,le Soi seraitmatérialisépar un ou plusieursnoeuds.
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Kihlstrom et col. (1992, op. cit.) sont en désaccordavecla perspectived'un Soi comme noeud
unique censérendre compte de I'unicité de la personnalitéde chaqueindividu. La variété des
situationsconférantune certainemalléabilité au Soi amènentces auteursà concevoir une diversité
de conceptsde Soi: <<chacun de cesconceptsde Soicorrespondà I'idéeque I'on sefait dansune
dont les
classedonnéede situations>> (1992, op. cit., p.212).Cette variétéde caractéristiques,
niveauxd'activationfluctuent.va dansle sensdesmodèlessuivants.
Les modèles envisageantle Soi comme un prototype se rapportent aux travaux sur la
catégorisation.Dans cette perspective,Rogers(1992) appliquele modèle de Cantor et Mischel
(1919,op. cit.) à la catégorisationde Soi: <<en ce qui concerrtele Soi,les éIémentsdu prototype
sont des caractéristiquesautodescriptives,traits de personnalité,valeurs, et peut-être même
particuliers. Ces caractéristiquessont ordonnées
souvenirsde comportementsou d'événements
hiérarchiquement:au fur et à mesurequ'on descenddans Ia hiérarchie, elles deviennentplus
concrètes,différenciées,spécifiéeset moins inclusives>>(1992,op. cit., p.139).Ce modèle
rejoint, sur certainspoints,celui de la TAC de Turneret col. (1987,op. cit.) à proposdesrelations
Dans ces deux modèles,inspirésde la théoriede Rosch(1913,op. cit.; 1975,op.
intergroupes.
cit.) dont nous avonsenvisagéles limites, le processusde catégorisations'appliqueau traitement
de I'informationsur Soi, conduisantà une catégoriede Soi pouvantaller d'un niveautrès général
("le niveausuperordonné")à niveauplus spécifié("le niveausubordonné").
Cetteprototypiedu Soi conduitcertainsauteurs(Greenwald,1980;Kihlstrôm et Cantor,
1984;d'aprèsMonteil, 1993,op. cit.) à envisagerun "effet de référenceà Soi" où <</es stimuli
traités en référenceà Soi sontfacilement mémorisableset nÉmoriséset donc plus aisément
récupérables>>(Martinot, 1995,op. cit., p.8l).Appliqué au traitementde I'informationportant
jouant le rôle de point
sur autrui,Ie Soi devientalors une structurecognitivefacilementaccessible
de référence.
Cettehypothèseet sescorollairesont étévérifiéspar Codol (I975, op. cit.; 1984)au
travers des effets d'asymétriedans les jugementsde similarité Soi-autrui. Dans une série
cet auteura montré que la similaritéentreSoi et autruivarie en fonctiondu point de
d'expériences,
référenceutilisé dans la comparaison:nous avonstendanceà percevoirles autresdavantage
à eux.
semblablesà nousque nous nous percevonssemblables
Les modèlesconcevantle Soi sousforme d'un schémaenvisagentsa sûucturecognitivedu
point de vue des représentationsspécifiqueset généralesqu'elle contient à propos de Soi. Plus
précisément,la notion de schémade Soi, développéepar Markus (L917, traduction: 1992)
sur Soiissuesde l'expériencepassée,qui
correspondà <<des généralisationsde connaissances
organisentet guident le traitementde l'information relative à Soi qu'apportentles expériences
sociales>>(1992,op. cit., p.78).De ce point de vue,les schémasde Soi renvoientà une certaine
stabilitédu Soi dans le sens où ils se constituentsur la basede comportementsréguliersou
redondantsobservéssur Soi. D'un autrecôté, la diversitédes schémasde Soi, correspondantle
plus souventà une variétéde situations,rendcompted'unecertainemalléabilitédu Soi.
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PourMonreil (1993,op. cit.) et Martinot(1995,op. cit.) ce type de modélisationestun des
plus pertinents,notamment dans la localisation du contrôle de I'occurrence de certains
comportements,dans la prédiction des allocationsde ressourcesattentionnelleset dans la
spécification du lieu de certains changementscomportementaux.Les schémasde Soi sont à
envisagerdansleur relation à certainsdomainesou dimensions,dont la saillanceen déterminele
caractèreschématiqueou aschématiquepour le Soi. A ce propos,Martinot (1995, op. cit.)
rapporteI'exempledu schémade Soi du poids du corps.Les personnesdont la saillancede cette
dimension est importante (être affecté par la grosseurou la maigreur de son corps), seront
considéréescolnme schématiquesur cettedimension:dansla descriptionqu'ellesferont d'ellesmême,certainescaractéristiquestraduiront un schémade Soi du poids du corps axé sur la grosseur
ou la maigreur.A I'inverse,les personnespour qui cettedimensionn'est pas une préoccupation
sur ce domaine.L'importance(vs. la faiblesseou I'absence)de
serontconsidéréesaschématiques
que I'individu a de lui-même traduitle
la saillanced'unedimensiondonnéedansla représentation
de cette dimensionqui constitueun cadrede référence
caractèreschématique(vs. aschématique)
pour la perceptionet I'action.
La diversitédes schémasconstitutifsdu Soi et leur rôle dans la perceptionet I'action
confèrentà cettestructurecognitive une certainemalléabilitéque nous allons désormaisdécrire.
ensuitele rôle de I'estimede Soi danscesapproches,notarffnentpar rapportà
Nous envisa-qerons
la controverseconcernantce facteurdansle courantdesrelationsintergroupes.

3.1.2. Malléabilité du Soi et estime de Soi
Parmi les composantesdu Soi identifréespar Martinot (1995,op. cit.), le conceptde Soi (la
composantecognitive)est distinguéde I'estimede Soi (la composanteaffective).Après avoir
envisagéla controverseau sujetde la stabilitéou la malléabilitéde la composantecognitive,nous
aborderonsla composanteaffectivedansson lien avecles critiquesdont elle fait I'objet dans
l'étudedesrelationsintergroupes.

3.1.2.1. Malléabilité du concept de Soi

La controverseau sujetde la stabilitéou la malléabilitédu conceptde Soi, a amenécertains
auteurs(Cantoret Kihlstrôm, 1986;Markus et Wurf, 1987,d'aprèsMartinot, 1995,op. cit.) à
distinguercette composantecognitive génériquedu Soi, du conceptde Soi du moment (appelé
égalementconceptde Soi accessibleou encoreconceptde Soi de travail,en référenceà la mémoire
de travail). Le caractèrerelativementinstabledu Soi étant dû aux sollicitationsdiversesde
social,le conceptde Soi du momentfait référenceà la partie du conceptde Soi se
I'environnement
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ainsiactivéesconstituentun domaine
trouvantactivéedansla situationdonnée.Les connaissances
accessibleen mémoire, susceptibled'être modifié de façon plus ou moins durable. La
contradictiondes résultatsexpérimentauxau sujet de la malléabilitédu Soi relevéepar Martinot
(1995, op. cit.) trouve ici un début de réponsetout en laissantsubsisterune interrogationquant
aux types de renforcementsagissantde façon durable sur le Soi. La façon dont ces études
opérationnalisentle social,c'est-à-dire<<commeune sourcede variation extrinsèque>>(Martinot,
1995,op. cit., p.71) expliqueselon cet auteurI'incongruitédes résultats.La prise en compte
d'uneconceptionplus large du rôle joué par le contextesocialsur le Soi, notammentpar les
régulationssociales,permet de dépasserces contradictionset d'envisagerla malléabilité du Soi
(Martinot, 1993).
commestructurede connaissance
L'étudede Monteil (1992,op. cit.) à proposdeseffetsd'unesituationde privationsociale
collectifsen référenceà Soi, traduit
de Soi et du traitementdesévénements
sur les représentations
prise en comptedu contexte.Les travauxde Markuset Kitayama(199I, op. cit.)
la nécessaire
concernantles différencesculturellesà proposd'un mêmeschémade Soi, vont égalementdansce
(vs. aschématiques)
des dimensions
schématiques
sens.Par conséquent,l'étudedes caractères
constitutivesdu conceptde Soi montreque celles-cidépendentde nombreuxcontextesd'origines
etc...
momentanées,
variéesmais interdépendantes:
culturelies,sociales,situationnelles,
Cependant,dans ces approchescognitivesdu Soi, le contextene fait pas référenceà des
groupesou catégoriessocialesd'appartenance
et en interaction.Le schémade Soi considéréest
dimensionnel(être ou ne pas être sensibleou affecté,par exemple,par le poids de son corps ou
encorepar la réussitescolaire).Mais le contextene désignepasun environnementou un groupe
particulier avec lequel I'individu interagit.Le contexteresterelativementabstraitet dési-sne
davantageune dimensionmesurablesur tout individu quelleque soit la "réalité" du contextedans
lequelil se trouve.De ce fait, cetteperspectives'éloigned'uneconceptionsocialede I'identité.

3.1.2.2. L'estinte de Soi

cognitive,désignéepar le conceptde Soi,
Martinot (1995,op. cit.) distinguela composante
par l'estimede Soi. Nous avonsdéjà été amenéà évoquer
de la composanteaffectivereprésentée
ce conceptd'estimede Soi, notammentà partir de son rôle dansla TIS. Si ce postulatestremis en
causepar de nombreuxauteurs,I'estimede Soi et son rôle dansles relationsintergroupes,contme
nousI'avonsdéjàévoquéavecLeyenset col. (1996,op. cit.), fait partiedes défis psychosociauxà
relever.Comme en témoignela variété des textesconsacrésà I'estimede Soi, réunis sousla
direction de Bolognini et Prêteur(1998), cet objet d'étudedépasselargementle cadre de la
psychologiesocialeet s'appliqueà de nombreuxdomaines.Nous nous limiterons ici à son aspect
évaluatif,notarnmentdanssonlien aux processus
régulantles relationsintergroupes.
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Les travaux portant sur I'estime de Soi mesurentla valeur qu'un individu s'attribue et
conrmele préciseTap (1998,p. 11): <<étudier I'estimede soi,c'est ffirmer d'embléeque Ia
personneest capable de mesurersa propre valeur, et qu'elle peut exprimer cette évaluationà
d'autrespar de multiplesmédiations>>.En fonctiondestechniquesutilisées,les auto-évaluations
peuventconcernerune estimede Soi globaleou au contraireune estimede Soi multidimensionnelle
(Vallerandet col., 1991).
Une des échellesd'estimede Soi les plus utilisées,notammentpour sa simplicité, est
l'échellede Rosenberg(1965, d'aprèsGosling, 1996,p.42). Cette échelleunidimensionnelle
évalueune estimede Soi globale.Elle comprenddix items (cinq orientésvers une forte estimede
Soi, par exemple: <<je penseque j'ai un certainnombre de bonnesqualités>>et cinq vers une
faible estimede Soi, par exemple:<<je ressensqueje n'ai pasde quoi êtrefie>>).
D'autreséchelles,comme celle utiliséepar Fouquereauet Mokounkolo (1997),évaluent
dansun premier temps,sur deséchellesd'intensité,ledegréd'applicabilitéau "Moi réel" ("Moi tel
queje suis actuellement")et au "Moi idéal:'(Moi tel quej'aimeraisêtreidéalement")à partir d'une
etc...).Dansun secondtemps,ils mesurent
listed'adjectifs(par exemple:intelligent,perspicace,
I'estimede Soi en faisantla différenceentrele scoreattribuéau "Moi réel" et celui du "Moi idéa1".
L'importance de la différence est proportionnelà la faiblessede I'estime de Soi, voire à "une
estimede Soi négative".
Justifiant la prédominanced'échellesanglaises,le laboratoire "Personnalisationet
changements
sociaux" de I'Universitéde Toulouse,a récemmentélaboréI'ETES (Echelle
et col., 1998).Fondésurles modelésde "réévaluation
Toulousained'Estimede Soi) (Sordes-Ader
porte,dans
et Perron,1990)cetteéchellemultidimensionnelle
identitaires"(Tap, 1988;Massonnat
sa version "adolescents",sur le Soi physique,le Soi scolaire,le Soi social ou encorele Soi
en fonctiondesdomainesretenusaprèsavoir testé
émotionnel.Les Soi sont ainsicontextualisés
leursformesde validités.
Comme dans la plupart des échelles,I'ETES comprendune série d'itemsarrêtéspar le
chercheuret non passur une unité discursiveproduitepar le sujeten rapportavecun contexteplus
prochede la "réalité" du terraindanslequelil setrouve,corlme Zavalloni et Louis-Guérin(1984,
op. cit.) le proposent.Ce type d'évaluationrépondraitdavantageaux objectifs de Tap pour qui
<<il importe atjourd'hui de réintroduire les valeurs; non pas les nôtres, mais celles des suiets
étudiés,cornnT éIétnentset détennhtantsmajeursdufonctionnemerltde leurs rystèmesd'actionet
de pensée, et des processus d'adaptation et d'orientation qu'ils développerztdans leur vie
quotidienne>> (1998, op. cit., p.I2).Cependant,l'échelledéveloppéepar son laboratoire
toulousainva dansle sensdesautreséchellesde l'estimede Soi et porte davantagesur desvaleurs
arrêtéespar le chercheur.L'expressionde la valeurdu sujet se limite donc à marquerd'unecroix
ou à entourerce choix forcé sur une échellede quelquespoints.
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La diversitédes échellesde mesureet des théoriesde I'estimede Soi conduit,ici encore,à
des résultatsdistincts (Martinot, 1995,op. cit.). Néanmoins,un certain nombre de points de
peuventêtreavancés.
convergence
Dans ces travaux, I'estime de Soi constituetoujours une composantecentraledu Soi. De
plus,commeI'indiqueaussiMartinot (1995,op. cit., p.43),<<la motivationà maintenirunevue
positive de Soi est envisagéecomme universellementvraie par les psychologLtes>>,cetle
affirmationrejoint celle de Massonnatet Perron (1990,op. cit., p.11) dans une synthèsedes
approchesde I'identité <<depuis W. Jamestoutesles conceptionsthéoriquesdu développement
admettentque Ia valorisation de Soi est un éIémentfondamental tout au long de sa vie' Ses
A
défaillancessont au coeurd'une sériede déséquilibreset de troublespsychopathologiques>>.
premièrevue, ces constatationss'opposentà un grand nombre de travaux sur les relations
La contestationenversle postulatdu
intergroupesque nous avons envisagésprécédemment.
besoind'estimede Soi chez Tajfel (1972, op. cit.) porte sur le lien qu'il entretientenversle
concerné.
maintienau grouped'appartenance
En revanche,dansces approchesdont I'intérêtprincipalest l'étudedu Soi, la dimension
socialeet, par conséquent,les groupesou catégoriessocialespassentau secondplan. L'estimede
Soi est envisagéed'un point de vue globalen termesde traitementde I'informationsur Soi. parfois
multiples aux
dansla comparaisonà autrui, mais peu ou pas en rapport avecles appartenances
que le sujetleur associe.Les travauxde Codol (1975,op.
groupessociauxou les représentations
cit.) sur I'effet de conformitésupérieurde Soi vont dansce sens.Pourcet auteur,"le fait que nous
attribuonsune certainevaleur à nous-mêmesrévèle clairementle plus fondamentalbesoin
physiobiologique(assurancede survie,etc...).La valorisationde Soi n'est rien d'autreque la
cognitivequi en assurele fonctionnement.
complexede cette"valeur",la contrepartie
manifestation
(...)c'estaussi,et peut-êtrepar dessustout, s'attribuerun certainpouvoir sur son environnement
matérielet social" (<<The fact that we attributea ceftainvalueto ourselvesis clearly revealedby
the mostfondarnentalphysiobiologicalneeds(assuringsurttival,etc...). Self-valorizationis
nothing but a more complex maniftstatiot'tof this "vctllte",wich in man has a cogttitive
counterpart.(...)it also,and perhapsaboveall, intpliesanributirzgto one self a certainpowelover
(Codol,1982,p.272).Cettehypothèsedu besoinde
one'smaterialand socialenvironnetnent.>>)
contrôleva dans le sensde I'explicationdes effetsdu rapportdominant-dominésur I'identité
sociale,envisagéepar Fiske et Dépret(1995,op. cit.).Néanmoins,corune nousI'avonsdéjàvu,
le besoin d'estime de Soi et le pouvoir entretiendraientdes liens sur lesquelsles auteursdes
relationsintergroupessonten désaccorden ce qui concerneleur influence.
D'autrestravaux (Banaji et Prentice,1994;Woike et Baumgardner,i993; rapportéspar
Martinot, 1995,op. cit.), étudientla stabilité(vs. instabilité)de I'estime de Soi. La prise en
du
à une certainecontextualisation
variationsamènecesauteursà s'intéresser
compted'éventuelles
de I'estimede Soi en fonction de son
Soi concluantà une sensibilitéaux variationssituationnelles
importance.En d'autrestermes,plus I'estimede Soi est forte, plus elle est stableet, plus elle est
faible, plus elle est susceptibled'évolueren fonction des situations.C'est pourquoi,d'une façon
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générale,l'estimede Soi tendrait vers une certaine positivité. Les travaux de Fouquereauet
Mokounkolo (1997, op. cit.) sur I'estime de Soi des individus appartenantà des groupes
"stigmatisés"(Goffman,1975,op. cit.) peuventconstituerun lien entrece dernierrésultatet ceux
relatifs aux relations intergroupes.Fouquereauet Mokounkolo ont montré que I'estimede Soi
globaleestplus faible chezles individusporteursd'un handicapphysique(surdité)ou social(issus
de I'immigration ou sous contrôle judiciaire) mais qu'elle augmentedans un contexte de
comparaisonavec d'autresgroupes.Par conséquent,les situationsde comparaison,peuventoffrir
aux individusdont I'estimede Soi est faible une possibilitéd'enobtenirune meilleure.A I'inverse,
comme I'ont montré Sachdevet Bourhis (I99I, op. cit.), les individusdont I'estimede Soi est
forte (conditionde haut prestige)tendraient,en situationde comparaison,à maintenircetteestime
de Soi, notammenten favorisantdavantagel'endogroupeet en discriminantplus significativement
I'exogroupe.
Les étudesportant sur I'estime de Soi ne prennentpas ou peu en compte les groupesou
catégoriessociales,mais elles arrivent à des conclusionsprochesde celles du postulatde Tajfel
(1912, op. cit.) à propos de I'identité sociale.D'un autre côté, les travaux sur les relations
intergroupesne mesurentpas l'estime de Soi, mais en contestentle besoin dansI'explicationdes
phénomènes.
La controversesur le besoind'estimede Soi restedonc d'actualité.Des travaux
établissantun lien plus approfondique le nôtre entrecesdeuxdomainesd'étudeset faisantpreuve
de relativismeculturel conduirontpeut-êtreà une meilleurecompréhensiondu rôle joué par
I'estime de Soi dans les relations intergroupes.Nous ne comptonspas relever ce "défi
(Leyenset col., 1996,op. cit.), maisobserverce facteurau mêmetitre qued'autres
psychosocial"
La perspectivede Zavalloni
indicateurscensésrendrecompte des phénomènesintergroupes.
menantl'érudesur la structurede I'identitésocialeconjointementà celle du Soi, va nouspermettre
de repérerun certainnombrede cesindicateursà partir d'uneméthodologieprenanten compteles
groupes,lesreprésentations
le conceptde Soi et I'estimede Soi.
associées,
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3.2. La perspective d,e Zavalloni et la contextualisation représentationnelle
Contrairementà ce que Monteil et Martinot (1991,op.cit.; Martinot,7995, op. cit.)
retiennentaujourd'huide I'approchedu Soi chez Zavalloni,l'étudeexpérimentaledes processus
cognitifs à I'oeuvre dans le systèmeidentitaireest à I'origine de sespremiers travaux dans ce
domaine. Après quelquesétudesconsacréesaux relationsinterculturelles(Zavalloni et Cook,
1965;Klineberg etZavalloni,I969),Zavallonijette les basesen I97I (I9l3a, pour une première
version française)de ce qu'elle appelleraultérieurementl'égo-écologie(Zavalloni,l980b) et de
son versantméthodologique:la contextualisationreprésentationnelle.
Elle tentealors de concilier
les approchescognitiveset écologiquesde la psychologie(ZavalIoniet Louis-Guérin,1979).Avec
Costalat-Founeau
(1991,op. cit., p.42),nousconviendronsd'unecontributionde l'égo-écologie
<<aux sciencescognitives,qui ne saurait se réduire à ce que I'on étudie sous I'angle de Ia
"cognitionsociale",mais quivise à cotnprendrecommentse crée h réalité>>.
Depuisla premièreparutionde "l'inventairede I'identitésociale",cesauteursont publié plus
d'une vingtained'articles(dont un ouvrage:Zavalloniet Louis-Guérin,1984,op. cit.) consacrésà
cetteperspectiveà la fois théoriqueet méthodologique,à sesapplicationsdanscertainsdomaines
(Zavalloni,1986a;Louis-Guérin,1988),notammentdanscelui de I'orientationet I'intervention
(Zavalloni,1998),mais égalementà sesimplicationssur la connaissance
de la structuredu Soi.
notammentdans son lien avecla culture (Zavalloni, 1993).La perspectivede la "dynamique
représentationnelle"
(Costalat-Founeau,
1997, op. cit.) s'inscritdans le prolongementde ces
travauxsur I'identitésociale,en plaçantles représentations
de Soi au centred'un systèmeorienté
vers I'actionet gouvernépar la cognition,I'émotionet les représentations
sociales.
Le but de cet exposéconsacréaux travauxde Zavalloni,n'estpas d'en faire une synthèse.
mais de présenterles principauxfondementset caractéristiques
de la démarche"quasi-clinique"de
l'égo-écologieafin d'enjustifier une extensionallant dansle sensde notre objet d'étude.Cette
extensionse situe dans I'orientationque Durand-Delvigne(1992)puis Chauchat(Chauchatet
Durand-Delvigne,à paraître)ont adoptéeen développantdesprocédures
permertanr
staristiques
d'étudierde façon plus systématique,
mais moins approfondie,la dynamiqueidentitairesur un
plus grand nombre d'individus.Nous exposeronsles avanta-9es
et les inconvénientsde cette
orientationayant techniquementen commun avec I'IMIS (InvestigateurMultistade de I'Identité
Sociale),les deux premièresphasesde recueil de données.Nous nous appuieronssur cette
extensionméthodologiquepour construirenotre protocolede recueil de donnéesdont nous
présenteronsles grandeslignes.Cependant,cet instruments'inscritdansune démarchedifférente
de celle adoptéepar ces auteurs,de par I'objectifque nouspoursuivons(l'étudede I'hétérogénéité
culturelle dans une organisation)et le cadre théorique s'y associant(celui des relations
intergroupes).
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3.2.1. Les fondements de l'égo-écologie
L'égo-écologies'inscritdansune perspectivepsychosociale,
dont I'inspirationthéorique
correspondà la rencontrede courantsdivers issusde la philosophie,de la psychanalyse,de la
sociologieet de la psychologie(Zavalloniet Louis-Guérin,1984,op. cit.). En référenceà la
classificationdes approchespsychosociales
du Soi de Monteil et Martinot (1991, op. cit.;
Martinot, 1995, op. cit.), si l'égo-écologieparaît aller dans le sens de I'interactionnisme
symbolique de par sa prise en compte des phénomènesrésultantde I'interactionindividuenvironnement,
saméthodela distingueexplicitementde ce courant:<<cetteméthoden'a paspour
but de reproduire le discottrs Etotidien et d'en dégagerson senscommeIe propose,par exemple,
I'interactionnismesymbolique(Blumer, 1969) mais de "déployer" le contextemental (itnages,
sot;enirs,jugements)sous-jacent
à celui-ci>> (Zavalloniet Louis-Guérin,1984,op. cit., p.13).
Par conséquent,l'égo-écologiefait davantageappel au traitementde I'informationet moins à la
symboliquedesinteractions.De façonplus concrète'.
<<pour saisiret comprendrel'interactionde
la personneet de l'environnetnent,I'analyseégo-écologique
porte son attentionsur commentun
environnernent
extérieurspécifiquese constitueet s'organiseen un environnementintérieur.Il ne
s'agit plus, comme dans I'approche traditionnelle en pstchologie sociale de voir cotnment
différents individus perçoivent, évaluent et se contportentface à un mênteenvironnenlenten
fonction de certainescaractéristiquessocialeset personnelles.Mctis comntentse constntisent
différentesréalités er le rôIe effecttfquejouent ces construitsdans Ia motivation et I'action>>
(Louis-GuérinetZavalloni,
1987,p.66).Nous
allonspréciserla spécificitéde l'égo-écologie
au
traversde trois de cesprincipauxfondements:sa démarcheempirique,idiographiqueet accordant
uneplacecentraleau langage.

3.2.1.1. Une démarche empirique

Le fondementempirique de la démarcheégo-écologiquenous conduit à proposerune
interprétationdu clivage entreles étudesdu Soi, opérépar Monteil et Martinot (i991, op. cit.;
Martinot, 1995,op. cit.). La démarcheempiriquepeut êtreperçueen oppositionavecle courant
dominantde la psychologiesocialeexpérimentale,
argumentutilisépar Martinot (1995,op. cit.)
pour qualifier le caractère"inutile" de ce type d'approche:<<ce refusde la méthodeexpérimentalea
dèslors conduit Ia rechercheinteractionnisteà êtreperçue comtnesansutilité, et à être rejetéepar
les lenants d'une approche cognitive>> (Martinot, lgg5, op. cit., p.19).Cependant,cette
affirmationrapideet sansnuanceest contredite,par exemple,par la perspectiveégo-écologique
de
Desmarais(1990,d'aprèsZavalloni,1990,op. cit., p.426) <<utilisant un cadre expérimental>>
pour étudier I'impact d'un film d'interventionpolitique sur I'identitéet la représentationdu viol,
dont les résultatsconforteraientceux obtenusempiriquement.La "dimensioncognitive" du Soi
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(1997, op. cit.), contredit égalementce rejet
dansl'égo-écologiesoulignéepar Costalat-Founeau
effectuépar les "tenantsd'uneapprochecognitive".

3.2.1.2. Une démarche idiographiqge

Le sentimentd'inutilité, d'une approchene se consacrantpas exclusivementà la méthode
expérimentale,
pour despsychosociologues
refusanttout autreméthode,est probablement
renforcé
par la démarcheidiographiquede I'analyseégo-écologique.
La démarcheidiographique,également
en mpture avec la majorité des approchesactuellesen psychologiesociale,conduitles tenantsde
l'égo-écologieà se centrersur I'organisationdu "contextemental"propre au vécu de chaque
individu dans sa relation à l'environnement.L'étudede "l'identitésocialesubjective"(Zavalloni,
I973b, 1974), s'inspirant de la notion de "culture subjective" (Triandis, I973), est
I'aboutissement
de cettedémarcheidiographique.
Cettedistinctionentreidenûtésocialeobjectiveet
identité socialesubjectivese réfère au rapportentre le "monde objectif", un environnement
extérieur,réel et définissableà partir de critèressociologiquescommunémentadmis,et le "monde
subjectif', un environnementintérieurpropreà chaqueindividu, appeléEnvironnementIntérieur
Opératoire(E.I.O.).

3.2.1.3. Une démarche accordant une place centrale au langage

Enfin. en fondantson analysesur l'étudede formeslangagièresproduitespar le sujet(et non
pas sur des temps de latenceou des choix relatifs à des items arrêtéspar les chercheurs)l'égoécologiese trouve ici encoredansune positionrelativementminoritairedansle champ de la
rechercheen psychologiesociale.En effet,I'accèsà I'E.I.O.dont l'étudeconstituela finalité de
toute investigation égo-écologique.ne se déroule pas directement.Selon les auteurs, la
reconstitutiondes élémentsdynamiquesde I'E.I.O. peut cependants'effectuer<<à travers
l'exploration de Ia "penséedefond" qui sert de support aracreprésentationset d'une manièreplus
généraleà tout discoursque I'on tient sur Soi, les autes et Ia société>> (Louis-Guérinet
Zavalloni,1987,op. cit., p.68).
Dansla démarcheégo-écologique,
I'ensembledu discoursanalysése réfèreà quelquesmots
exprimésau début de I'entretien(appelés"Unités Représentationnelles"
et notées"uRs"), à
proposde certainsindividus,groupesou catégoriessociales.Le senssous-tendupar chacunde
cesmots, la représentationdu Soi en relationaveccesmots et les affectsvéhiculéspar cesmots,
constituentla suite du discoursà analyserpour saisirla dynamiquede l'E.I.O.. Le recoupement
des analyseseffectuéesavec des investigationsde ce type menéespar les auteursde l'égoécologie,les ont conduit à proposerdesconclusionsmontrantle rôlejoué par un petit nombrede
mots sur le systèmeidentitaire. Le contenuessentielde I'E.I.O. se réduit à ces quelquesmots,
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appelés"mots identitaires"(Louis-Guérinet Zavallon|1987, op. cit.), notion sur laquellenous
reviendronsà propos du lien qu'elle entretientavecd'autresconcepts.Néanmoins,pour plus de
clarté,nousrapportonsdès maintenantune illustrationde la fonction des "mots identitaires"qui
<<contiennentet portent tousle systèmeidentitaire.Ils renvoient,chacunsousun angledifférent,
saillantesduvécu personnellié à une
à ce qui est retenude I'histoiredu groupe,aux expériences
identité (en tant que Québécois,femme, émigrant,ouvrier, enfantou joueuse de hockey,etc.) et
font jaillir une multitude d'images et de personnagesqui peuplent notre mémoire et nous
accompagnentplus ou moins silencieusementcommemodèle, héros ou référents.Enfin, ils
mobilisentIa passionèt contiennentune volontéet un projet>> (Louis-GuérinetZavalloni,I?SJ,
op. cit., p.69).
Par conséquent,le mot constitueà la fois le matériaude baseet la finalité de I'analyseégo.Zavalloni (1990)justifie la cohérencede cesrésultatsen référenceà destraductionsde
écologique
Vigotsky (1986)portantsur le "sens"desmots.Pour Vigotsky(1986,op. cit., p.247;d'après
qui
lesfaits psychologiques
7,avallon|1990,op. cit., p.411)le "sens"desmotsrenvoie<<à tor.ts
à causede ce mot>>.Lafonction de "la penséede fond" de l'égoémergentdansIa conscience
écologietrouveraitune équivalencedansla "loi d'infusionde sens"de Vigotsky où le contenude
certainsmots renverrait à un univers de significations."La penséede fond" agirait coûtme un
<<langage intérieur qui a la propriété d'infuserdu sensdansle mot>> (Zavalloni,1990,op. cit.,
p.a11).Le postulatconcernantla pertinencedes premiersmots recueilliset les conclusionsà
proposdesmots résultantssuite à I'analysesont confortéspar les idéesde Vi,eotsky:<<Ce qui
chezVigotslq'constituewt poirtt de départ,un projet,par aillew'slaisséinachevé,cotlstituedansla
rechercheégo-écologique,un poittt d'arrivée>> (Zavalloni.1990,op. cit., p.al\. Les "mots
identitaires"en constitueune illustration.

3.2.2. L'égo-écologie: spécificités et mises en perspectives psychosociales
Les travaux de Zavalloni affirment la spécificitéde l'égo-écologie.Cette spécificitése
comprendpar la méthodequ'elle sous-tend.Le recueilet I'analysedes donnéess'appuientsur
du systèmeidentitairechezcet
quelquesconceptscléstraduisantla conceptiondu fonctionnement
auteur.Nous allons expliquer ces principaux conceptset les relations qu'ils entretiennentavec
d'autresthéoriespsychosocialesdavantagetournéesversl'étudedesprocessusinterindividuels.
Plus précisément,aprèsavoir développéle principede la méthodeet les conceptsauxquels
elle se réfère,nous envisageronsla mise en perspectiveétabliepar Zavalloni avecle courantdes
relationsintergroupes,la notion de représentations
socialesou encorela culture.
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3.2.2.1. Des tJRs (IJnités Représentationnelles) du sujet à ses mots id.entitaires

Le premier type de données recueillies avec I'IMIS est constitué des Unités
(URs). Il s'agit de mots ou de courtesexpressionsobtenuespar une
Représentationnelles
libreset visantà caractériserdesgroupesou catégories
techniqueprochede celle desassociations
socialesde I'environnementdu sujet. On obtientainsi desélémentsessentielsdes représentations
La suitede la méthodeestitérative
quele sujetassocieà ces appartenances
ou non appartenances.
et les consignesportent sur cespremièresdonnées.Par conséquent,les URs constituentun type
de donnéestout à fait central dans l'égo-écologie.Elles prennentpour point de départ les
représentationsdes groupes et sont utilisées, par la suite, pour mettre en évidence les
représentations
de Soi.
Un deuxièmetype de donnéesdécrit les "imagesprototypes"et relie le pôle du groupeà celui
du Soi. Il s'agitdu discourstenu sur les URs renvoyantà "despersonnesréelleset imaginairesou
des situations" les plus représentativesde I'UR exprimée. Nous utilisons le terme de
représentativité
en référenceaux travauxde Rosch(1973,op. cit.; 1975,op. cit.) ws au débutde
celle
ce chapitre,en sachantque les protofypesdansl'égo-écologieont une significationdépassant
de Rosch (Zavalloni et Louis-Guérin, 1988).En effet, les "imagesprototypes"ne se limitent pas
seulementà <<un personnageparticulier, Ltnesituation,mais renvoient à toltt wt schème
imaginaire. En retour, ces imagesprotorrpes significativesn'ont de valeur que parce qu'elles
incarnentIa significationdu groupe,leur valeuret leur éclatestd'empnmt.>> (Zavalloniet LouisGuérin, 1984,op. cit., p.60). "Le schèmeimaginaire"auquelelles renvoientest en lien avecla
aux URs un élément
représentation
du Soi concernantI'UR, faisantdesprototypessous-jacents
médiateurentrele groupeet le Soi, c'est-à-direentrele niveaucollectif et le niveaupersonnelde
I'identité (Zavalloni, 1986b).Sur le plan collectif, les prototypesremplissentune fonction
(vs. opposition);sur le plan individuel,ils assurentune fonction d"'incorporation"
d'appartenance
(vs. "rejet").En fait, la typicalitédesimagesen rapportaux catégories,à la fois socialeset de Soi,
collectivesen terme
conduit à une sortede doubledimension,l'uneconcernantles caractéristiques
(vs. opposition)au groupeet I'autre,les caractéristiques
individuellesen terme
d'appartenance
d'incorporation(vs. rejet) au Soi. La fonction médiatricedesprototypesest égalementen rapport
avecles investissements
affectifs(positifsou négatifs)dont ils font I'objet.
du Soi face aux URs (produites
Un troisièmetype de donnéesconcerneles représentations
pour caractériserdesgroupes).Il s'agitdu discourstenu sur les URs dansleur relationaux aspects
cognitifs et affectifs du Soi. Nous empruntonsvolontairementla distinction entre cognitif et
affectif effectuéepar Martinot (1995, op. cit.) à propos des composantesdu Soi, pour décrire
I'objetdu discoursse rapportantau Soi dansla méthodede recueildesdonnées.Cela va également
dans le sensdes composantescognitives et émotionnellesde Costalat-Founeau(1997, op. cit.)
dansla "dynamiquereprésentationnelle".
L'exposéde cetteméthodenous amèneraà revenirsur ce
lien théorique.
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Par conséquent,I'UR constitue,en quelquesorte,la coquille renfermantdu sens(sousla
pour le groupeet pour le Soi, à paftir d'imagesprototypes.Comme le
forme de représentations)
de basede la dynamiqueidentitairedéfinissent
montrela figure ci-dessous,cestrois composantes
les sommetsdu "triangleidentitaire"(Zavalloni, 1986b,op. cit.).
Fig.3 : Le triangleidentitaire(adaptéde Zavalloni. 1986b,op. cit..p.3401

Unité Représentationnelle

vecu

Ce triangle décrit le lien tissé par toute UR entre les principaux "référents" (ou
"composantes")
de la dynamiqueidentitaire:le groupesocial,le Soi et le prototypeassurantla
médiationentreles deuxpremiers.Par conséquent
I'UR constitueune forme de miseen réseaudes
pôles collectifs et personnelsde I'identité s'articulantautour du vécu du sujet. Toutes les URs
recueilliess'appuientsur ce postulatthéoriqueoù les représentations
constituentle cimententreces
deux pôles de I'identité,dépassantainsi le débat à ce proposdans le courant des relations
intergroupes.
Appliqué aux "mots identitaires",le "triangleidentitaire"deviendrait"la triade identitaire"
(Zavalloniet Louis-Guérin,1988,op. cit.). D'un point de vue méthodologique,on auraitautantde
"trianglesidentitaires"que d'URs recueillies,mais seulesquelques-unes
d'entreelles, après
analysedesdonnées,donneraientlieu à des "triadesidentitaires".L'UR définissantla triadeserait
un "mot identitaire".
Les "mots identitaires"ont la particularitéd'investir de nombreux groupessociauxet
constituent,de ce fait, un invariant de la dynamiqueidentitaire.La questionde la stabilitédu Soi
(Martinot, 1995,op. cit.) est égalementcentraledansl'égo-écologie.
Les "mots identitaires"ont
une "résonance"plus forte qu'un autre mot. "L'effet de résonance"des "mots identitaires"assure
une double fonction: <<à un niveau intra-psychique,l'ffit de résonanceserait responsablede
I'apparition "prévisible",commepenséedefond, de tous les référentsd'un mot identitaire (Soi,
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groupes ou prototypes) et du champ représentationnelspécifiqueà chacun d'eux. A un deuxième
niveau (inter-psychique),celui où l'individu rencontre Ie monde social, I'effet de résonance
détermineles choix qui sont compatiblesavec I'univers intérieur, que ce soit pour incorporer
certains éIéments,Ies rejeter ou les combattre.>> (Zavalloni, 1990,op. cit., p.azfi. "L'effet de
résonance"rend ainsicomptede I'aspectà la fois stableet malléabledu Soi.
sociales
Il permettraitégalementd'expliquerla formationet le maintiendesreprésentations
en référence à une conception de I'identité comme <<lieu où les représentationssociales
pour être appropriéeseî
s'enracinentdans la conscienceindividuelle,sont intégréeset transformées
ensuiteréintroduitesdans le public sousforme de discoursou d'action>> (Zavalloni, 1990,op.
socialesconstitueun des
cit., p.409). Ce lien explicite avec Ies travaux sur les représentations
opéréscesdernièresannées
rapprochements
les plus significatifsavecdesthéoriespsychosociales
par les auteursde l'égo-écologie.Tout en affirmant sa spécificité,l'égo-écologiepeut ainsi être
mise en rapportavecd'autrescourants.

3.2.2.2. L'égo-écologie au regard de quelques théories ps!chosociales

Dans I'ouvrageconsacréà une revue de théoriessur I'identitésociale, Costalat-Founeau
<<la
(1991,op. cit., p.aI-a\justifie ainsi la place finale qu'elleconsacreà l'égo-écologie:
réponsetient en son caractèreautortomeet intégratif qui présenteune psvchologiesociale de
l'identité , à partir des "liens organiques"entre les représentatiotts
socialeset Ie systèmeidentitaire,
ce qui ltti donnesaforce et savérité>>. Un texte de Moscovici (1988) évoquantla nécessité
d'adopterun modèle d'étudedesreprésentations
socialesbasésur I'explorationdes catégoriesde
penséequi créentlaréalité, conduit Zavalloni(1990,op. cit.) à justifier la pertinencede l'égoécologieau regardde la théoriedes représentations
sociales.Plus précisément:<<enmettant
l'accentsur les catégoriesde penséeà la basedes représentationssociales,ce courant rencontreles
efforts de I'égo-écologiedans Ie domainede l'identité sociale>> (Zavalloni, op. cit., 1990,
p.409).
SelonZavalloni (1993,op. cit.) cetteconvergenceest facilitéeaujourd'huipar "l'entréede la
socialesinitiée par
culture en psychologie"où I'approchetraditionnelledes représentations
Moscovici (1961,op. cit.) rejoint les préoccupations
dansl'étudede <4'effet
de l'égo-écologie
réciproqueentre les mots et les représentationsdans la créationde I'identité et de Ia culture>>
(Zavalloni, 1993,op. cit., p.218).Commenous I'avonsvu, c'estplus précisémentà partir des
notions"d'effet de résonance"(Zavalloni, 1990)qu'estenvisagéecettecorrespondance
théorique.
La notion "d'hyperidentité"(Zavalloni, Igg3, op. cit.), dans son lien avec la culture, s'inscrit
égalementdanscetteperspectivemoins idiographiqueet plus nomothétique.
La notion "d'hyperidentité"est assezrécentedans les travaux sur l'égo-écologie,mais
semblerejoindredespréoccupationsplus anciennesde Zavalloni (1973b, op. cit.; 1974,op. cit.)
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sur la relation entre "culture" et "identité".L'hyperidentitéconstitueainsi le lien entrel'individu
(avec la démarcheidiographique) et une conception plus interindividuelle de l'investigation
identitaire, à la recherchede phénomènescommuns partagéspar un plus grand nombre de
personnes.
La relationentre "culture"et "identité"ne porte passur I'identitéculturelle,un objet d'étude
vu dans un chapitre précédent,considéréparZavalloni et Louis-Guérin (1988, op. cit.) comme
étant trop réducteur,au même titre que les étudesportant sur les identitésprofessionnellesou
de I'individu nécessiteune approche
sexuelles.Selonces auteurs,la multiplicitédesappartenances
systémiquede I'identité. Dans cetteperspective,l'étudede la relation entre "culture" et "identité" se
voulait, au départ, "transculturelle"(Zavalloni, l9l3b, op. cit.; 1974, op. cit.;1975). Dans ces
du systèmeidentitaireétait liée à celle de la
la compréhension
premierstravauxsur l'égo-écologie,
créationde la culture; <<le self-conceptou image que l'on seforme de Soi-même,est I'un des
d'un groupe culturel>> (Zavalloni,I9l3b, op. cit., p.183).La notion
élémentscaractéristiques
"d'hyperidentité"et plus particulièrement
cellede "figurehyperidentitaire"("hyperidentiryfigure")
(Zavalloni,1993,op. cit.) reprendcetteidée.
Les figures concernenttoute productiondiscursive,comportementaleou matérielle (par
exempledesobjets d'arts)effectuéepar un ou plusieursindividus et dont on attribuele résultatà
un groupesocial.L'ensemblede ces figuresconstitue"l'hyperidentité"du groupeet l'étudede sa
la notionde culturerevêtici un senstrèsgénéral
créationrejoint celle de la culture.Par conséquent,
pouvants'adresserà tout groupesocial producteurde culture.Un sensdont nous avonsdénoncé
I'abusconceptuelprécédemment.Cependant,ici, les chercheursse préoccupentde la questionde
et de safonction.
sondéveloppement
Zavalloni (1990, op. cit.) tenteégalementde réinterpréterbrièvementdes aspectsde la TIS
et les
de Tajfel (1981,op. cit.) à partir de "l'effetde résonance"afin d'éclairerI'ethnocentrisme
préjugés.Pour elle, le favoritismeintragroupene s'expliquepas en termesde besoind'estimede
sontfondéessur tout ce qui est importantpour
Soi. Les représentations
du grouped'appartenance
I'individu. <<L'effet de résonance(intra et inter psychiEte)contribueà produire et à assimilerun
discourstottjoursrenouvelésur les méritesdu groupe>> (Zavalloni,1990,op. cit., p.423).Les
groupesd'appartenanceseraientsusceptiblesd'activer des "mots identitaires"conduisantà
développerune attitude ethnocentrique.De leur côté, les groupes de non-appartenances,
activeraient,en quelquesorte,I'enverscognitif et affectif,deseffetsinduits par le "mot identitaire"
lorsqu'il s'appliqueau grouped'appartenance.
Cet effet inverséamèneraitI'individu à rejeteret à
dévaloriserce qui ne relèvepasde songrouped'appartenance.
Par conséquent,l'égo-écologieexplique des phénomènesmis en évidenceà partir de
protocolesexpérimentauxcherchantà les faire apparaître.Mais ce type de rapprochementest assez
rare. L'égo-écologieest davantagetournéevers l'étude de I'intraindividuel dans son interaction
avec le champ social et cherche peu à expliquer des phénomènesintergroupesde type
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interindividuelou situationnel.Danscette théoriedu fonctionnementidentitaire,le collectif et le Soi
se rejoignent dans "l'environnementintérieur opératoire"offrant au chercheurdes élémentsde
compréhensionde I'action du sujet.Mais l'étudede I'interactiondes dynamiquesidentitairesde
plusieurs sujets partageantdes caractéristiquescommunes (par exemple, le fait de travailler
ensemble)et pouvant expliquer des actionscollectives,est plus rarementconsidéréNotre recoursà l'égo-écologie,et plus particulièrementà son versantméthodologique(la
s'inscritdanscetteperspective.Elle rejoint,sur
méthodede contextualisationreprésentationnelle),
certains points, les analysescomparéesentre groupesde sujets qu'effectueDurand-Delvigne
(Igg2) à partir de donnéesrecueilliesaveccetteméthoded'observationde la dynamiqueidentitaire.
Avant d'aborderles grandeslignesde la méthoded'analysefactorielledesdonnéesdéveloppéepar
Durand-Delvignese distinguantdu couranttraditionnel,nous allonsdétaillerles deux premières
phasesde I'IMIS et la méthoded'analyseutiliséepar Zavalloniet Louis-Guérin(1984,op. cit.) ou
et Martinez(1998).
encoreCostalat-Founeau

3.2.3. La

contextualisation

représentationnelle: de I'IMIS

(Investigateur

Multistade de l'Identité Sociale), à la méthode d'analyse factorielle des données
des deux premières phases
de
La démarcheempirique,idiographiqueet fondée sur le langageest caractéristique
socialede
I'analyseégo-écologique.En oppositionavecles étudescentréessur une appartenance
l'identité(culturelle,professionnelleou encoresexuelle),la démarcheégo-écologiques'appliqueà
socialesde I'individu. De ce fait, cette approchesystémiquedu
la multiplicité des appartenances
Comme I'illustre la "matrice
Soi tient compte du contextede chacunede ces appartenances.
sociale"(Zavalloni,I975, op.cit.),le Soi seraitle centred'un réseauconnectéaux appartenances
elles-mêmesen relationavecles autrescatégoriessociales.Ce schémaen
socio-catégorielles,
(Zavalloniet Louis-Guérin.1984,op. cit.) va
l'égo-écologie
couverturede I'ouvrageprésentant
dansle même sensque la conceptiondu centraledu Soi dansson lien aux catégoriessociales,
chezTajfel (1978,op. cit.). La "matricesociale"établit,en quelquesorte,le point de départde la
L'ensemblede cescatégoriessocialesconstitue,
méthodede contextualisationreprésentationnelle.
libres seronteffectuées.La contextualisation
en effet, les stimuli à partir desquelsles associations
représentationnelleest opérationnaliséeà partir de I'IMIS, la techniqueperrnettantd'observer
I'identitésocialesubjective.
Nous ne détailleronspas ici les consignesde I'IMIS (exposéesen annexesde l'ouvragede
essentiellesde ce guide d'entretienen
1984,op. cit.), mais nous rapporteronsles caractéristiques
effectuant des rapprochementsavec des conceptsou théories vus dans ce chapitre.Nous
évoqueronsensuitele traitementclinique desdonnéespuis la méthoded'analysefactorielledes
données.Nous aborderonsles avantageset les inconvénientsentre ces deux modèlesde mesure
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I
des phénomènesobservéset nous envisageronsles possibilitésd'étudesde I'interactiondes
communes.
dynamiquesidentitairesde plusieurssujetspartageantdescaractéristiques

I

I
3.2.3.1. Les principales carqctéristiques de l'IMIS

Nous étudierons,surtoutles deux premièresphasesde ce protocole(qui en comprendtrois)
précédemmentet d'amenerles basesde
afin de reprendrecertainsélémentsthéoriquesdévelop*pés
notrepropre guided'entretiens'appliquantà notreobjet d'étude.
D'une façon générale,la première phasevise le recueil des URs associéesaux groupes
libres.
sociaux;ce sontdes "donnéesde premierdegré"obtenuespar la techniquedesassociations
Comme nous I'avons déjà évoqué, les phasessuivantessont itératives dans le sens où les
consignesportent sur ces URs en se focalisantsur les aspectsparticuliers.Ces deux dernières
phasesconduisentà des "donnéesdu seconddegré".
La deuxièmephaseest une élucidationdu sensdesURs; elle révèleles "imagesprototypes"
du Soi à partir de la "techniqued'introspectionfocalisée".La structurede
et les représentations
basedu "triangle identitaire"peut être obtenueà la fin de cettedeuxièmephase.
La troisièmephaseexplore plus en profondeurla penséede fond, notammenten mettant
I'accentsur la biographiede I'individu, sesprojets,sesfantasmes,etc..Cettetroisièmephase
et elle seuleconduit
exploreun niveauà la fois plus profond et plus complexeque lesprécédentes
véritablementau déploiementde I'E.I.O..CommeI'exprimentles auteursde cette méthode.la
justificationde la démarcheidiographiqueprendsurtoutson sensdanscettephase.Cependant,
I'objectif visé par cettetroisièmephasese démarqued'uneperspectived'analyseinterindividuelle
nettementde notre problématique.C'estpourquoi,nous
des processusidentitaireset s'éloi,ene
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nous limiterons à discuterles principalesconsignesdes deux premièresphasesqui servirontde
de nospropresconsignes.
baseà l'élaboration

La première phase de l'IMIS:

l'inventaire de I'identité sociale objective

classiquesdu champ
de catégorisations
La premièrephasede I'IMIS est une succession
socialproposéeau répondantqui a la possibilitéd'y ajouterd'autrescatégorisationsimportantesà
sesyeux. Les critèresde catégorisationdu champ social lui sont proposéset, dans un premier
à la catégoriesocialepuis il y associelibrementau
temps,il préciselui-même son appartenance
Le groupeou la catégoriesociale
moins cinq expressions(les URs) qualifiantcetteappartenance.
constitue le stimulus qui sollicite la mémoire du sujet et qui provoque I'expressiondes
représentations
associées.
Les groupesou catégoriessocialesinvestissont, la nationalité,le sexe, la confession
religieuse,la professionou I'occupationprincipale,la classeou le milieu social, I'affiliation
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territoriale(par exemplele quartierou la ville ou encorela région) et le
politique, I'appartenance
grouped'âge.Le sujeta la possibilitéde complétercet inventairepar d'autresgroupesimportants
(par exemple:les homosexuels,Ies musicologues,les personnesde telle origine culturelle,etc...).
Le groupefamilial et le cercle d'amispeuventégalementêtre décrits.
peuventfaire également
De plus, certainsgroupesou catégoriessocialesde non appartenance
I'objet d'associationslibres. C'est principalementle cas des groupesou catégoriessociales
d'opposition clairement identifiables et dont la représentationde I'appartenanceinteragit
étroitementavecle grouped'opposition.C'est,par exemple,le casde la catégoriesocialede non
appartenancesexuelle.
libres, trois typesde consignessontutilisésdanscettepremièrephase,
Pour les associations
et une pour ceuxde la non-appartenance.
deux pour les groupesou catégoriesd'appartenance
de façonclassique,la premièreconsigneutilise le qualificateur
Dansle casde I'appartenance,
"nous" pour spécifier cette appartenance:<<si vous pensez...(par exemple: au groupe de
termesde nous,que vous vient-il a I'esprit?Nousles, ...(parexemple:groupede
nationalité)...en
nationalité)...noussommes...>>(Zavalloni et Louis-Guérin, 1984, op. cit.). De façon plus
la mêmeconsigneestutilisée,mais cettefois-ci, avecle
originaleet toujourspour I'appartenance,
la consigneutilisée est sémantiquement
qualificateur"eux". Enfin, pour la non appartenance,
(avecune catégoriesocialeou groupeopposéau précédent)mais le sens
semblableà la précédente
du qualificateur"eux" les distingue.
à une opérationnalisation
En effet, si la premièreet Ia troisièmeconsignecorrespondent
que I'on retrouve,par exemple dans une
(vs. non-appartenance)
classiquede I'appartenance
traductionrécentede Barth (1995) à proposd'uneréflexion sur la frontièredesgroupesethniques,
avecle qualificateur"eux", Zavalloniet
la secondeest plus originale.En spécifiantI'appartenance
Louis-Guérin(1984.op. cit.) souhaitaientamenerle répondantà se décentreret <<explorer le
point d'intersectionentre les pronoms NOUS/EUX et le JE et, par Ià, cerner l'ambiguiltédes
relationsentreI'individuet Ie groupe>> (1984,op. cit., p.52).L'activitécognitivedu répondant
entreles deux premièresconsignesva dansle sensde résultatsrapportéspar Monteil (1993,op.
<<Nigro et Neisser( 1983)ont
Plusprécisément,
cit.) concemantla mémoireautobiographique.
montréque certainssouvenirspersonnelsétaientrelatésdu point de vue du suiet lui-même,alors
que d'autres l'étaient cotnmesi I'individu se plaçait en position d'observdteltrd'une scène
vécue>> (Monteil, 1993, op. cit., p.34). Comme nous I'avonsvu au sujet des "images
notammentdansson lien au vécu
prototypes",les URs font appelà la mémoireautobiographique,
du groupe,justifiant ainsila pertinencede la distinctionintroduitepar Zavalloni et Louis-Guérin.
de Doise et Lorenzi-Cioldipour
répondà unepréoccupation
Cetteoriginalitéméthodologique
q:ui<<I'étude de l'identité individuelle ne peut se contenterd'unelogique dichotomiquepartaSeant
d"'eux"et "noLts"oti le moi serait danssa
de manièrerigide Ie champsocial entre représentations
totalité défini par I'appartenanceà une catégorie>> (1992,op. cit., p.286).En effet, I'opposition
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classiqueentreendogroupeet exogroupeprend ici une autresignification.Elle nous amèneraità
subjective.La premièreva dansla dichotomie
distinguerI'appartenanceobjectivede I'appartenance
Elle renvoieà une définition objective de I'identité où
classique"appartenance- non appartenance".
les représentationsn'entrentpas en ligne de compte.La secondeseraitune dimensionallant du
(plus
pôle de I'appartenance
totaleau groupe,au pôle de I'oppositionradicale.Les représentations
précisémentles URs) généréespar le "nous"de I'appartenance
et le "eux" de la non appartenance
tendraientrespectivement
verscesdeuxpôles.Cellesproduitesà partir du "eux" de I'appartenance
oscilleraientdavantageentreces deux extrémités.Elles pourraientêtre utiliséespar le sujet pour
c'est-à-direpositionnéssur la frontière
décriredesindividus se situantà la margede I'endogroupe,
au groupe. D'un côté, elles
subjectivede la représentation
qu'il se fait de son appartenance
pennettentau sujet de signifierun renforcementde sonappartenance
et de I'autre,ellesexpriment
un certain détachementvis-à-vis de ce groupe auquel I'individu appartient néanmoins
objectivement.

La deuxième phase de I'IMIS:

la technique d'introspection focalisêe

De façon itérativeet récurrente,les URs obtenuesen premièrephasefont I'objet d'une
introspection.Deux itérationssuccessives,
à deux formes d'introspection,vont
correspondant
amenerle répondantà se focalisersur chaqueUR. Cettephasevise l'élucidationdu sensdesURs,
sur le plan collectif pour le niveau l, sur le plan individuelpour le niveau 2. L'IMIS propose
égalementun niveau3 qui ne serapasabordéici, car il constirueunetransitionentrela deuxièmeet
la troisièmephase,trop en margede ce travail.
Au niveau l, chaqueUR fait I'objetd'une sériede consignesvisant à faire émerger"les
imagesprototypes",c'est-à-direun ou des personnages
(réelsou imaginaires)ou encoredes
situationsillustrantI'UR. Le niveau2 apporteune réponseà la question:<<dansquellemesure
chaqueUR produitepour décrireun groupequalifie-t-elleégalementle Soi?>>(Zavalloniet LouisGuérin, 1984,op. cit., p.68).Par conséquent
à
et commenousI'avonsdéjàsignalé,contrairement
la plupart des travaux dans ce domaine,l'égo-écologieenvisagele Soi dans son rapport à
I'environnement,c'est-à-direà partir de la contextualisationdes groupessociaux définissant
l'identitésociale.
Plus précisément,ce niveau 2 porte sur l'évaluation,à un premier stade,de la composante
cognitive du Soi et à un deuxièmestade,de la composanteaffective.Cette distinction introduite
avecMartinot (1995,op. cit.) est,par ailleurs,en accordavecles proposde Zavalloniet LouisGuérin (1984,op. cit., p.70): <<si Ie premier stadepermettaitde spécifierle "conceptde Soi",ce
deu"xième
stadeqtnlifie plus précisémentce que dans la linérature on appelle "I'estimede Soi">>.
La composantecognitive du Soi, c'est-à-direle conceptde Soi, se définit dans l'égoécologie,par une oppositionentrele "Soi" et le "Non Soi". De façonconcrète,au niveau2 de cette
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deuxièmephase,le répondantest amenéà se prononcerdu point de vue de I'incorporationau
"Soi" ou du rejetversun "Non Soi", de I'UR. On lui demandesi oui ou non,l'UR fait partiede sa
personnalitéou reflète des aspectsde sa vie. En proposantplusieurs "degrésd'application"au
totaleau "Soi", au pôle
"Soi", le conceptde Soi estune dimensionallantdu pôle de I'incoqporation
du rejet radicalvers le "Non Soi".
Par conséquent,dansl'égo-écologie,le terme"Soi" recouvriraitdeux sensdifférents.Dans
un sens général,dans I'expression"conceptde Soi" ou "estimede Soi", il désigneraitle Soi au
sensclassique.Dans un sensplus préciset opérationnel,il s'agiraitde la modalités'opposantau
"Non Soi", de la variable "conceptde Soi", ainsi définie par l'égo-écologie.Ce "Soi" ainsi
opérationnaliséconstitueen fait le "Soi subjectif' résultantd'un tri sélectif des représentations
dansI'environnementdu sujet.
portéespar les groupesou catégoriessocialesprésentes
I'estimede Soi, fait I'objetd'uneévaluation
La composanteaffectivedu Soi, c'est-à-dire
consécutiveà celle du conceptde Soi. En suivantune procédureanalogueà l'évaluationde la
composante
cognitivedu Soi, on demandeau répondants'il juge I'UR plutôt positivement(c'està-dire "favorable en Soi"), ou plutôt négativement(c'est-à-dire"défavorableen Soi"). Par
allant d'un
conséquent,
nous pouvonsaussienvisagerl'estimede Soi de façon dimensionnelle,
(négatif)pour le Soi.
pôle "valorisation"(positif) à un pôle "dévalorisation"
L'estimationde cettecomposanteaffectivedu Soi diffère de la plupart deséchellescensées
I'appréhender.Tout d'abord, les évaluationsne portent pas sur des adjectifs choisis par le
chercheur,
commedansl'échelleutiliséeparFouquereau
et Mokounkolo(1997,op. cit.), maissur
des expressionsdonnéespar le répondantlui-même.De plus, ces évaluationsne sont pas
générales
et décontextualisées,
corrunedansle casde l'échellede Rosenberg(1965,op. cit.),mais
tiréesdu vécu social.C'estpourquoi.commenousI'avonsdit précéderffnent,cetteévaluationde
l'estimede Soi, portant sur desreprésentations
du sujet et non pas sur des valeursarrêtéespar le
chercheurdansun questionnairestandardisé,
irait davantagedansle sensdes objectifsde Tap
(1998, op. cit.). Dans I'IMIS, cette mesuredonne lieu à une estimationsubjectivedes
valorisations(vs. dévalorisations)
Parconséquent,
commeles dimensionsde
desreprésentations.
I'appartenance
et du conceptde Soi, celle de I'estimede Soi seréfèreà une conceptionsubjective
de I'identité.
De plus, l'estimede Soi n'estplus poséeen terme de besoinpour expliquerles relations
intergroupes,
commeTajfel (1972,op. cit.) le postulait;mais elle n'estpas pour autantignorée
comme beaucoupde travaux sur les relationsintergroupesle font aprèsavoir critiqué Tajfel. En
fait, nousrejoignons,une fois de plus,les proposde Leyenset col. (1991,op. cit.) en considérant
la nécessitéde prendreen compteI'estimede Soi dans l'étudedes relationsintergroupes.Son
évaluation,conjointementmenéeà celledu conceptde Soi, à cellede I'appartenance
aux groupeset
à celle de leurs représentations,
devrait permettrede mieux en saisir le rôle sur l'identité et les
relationsintergroupes.
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Ainsi définies,les composantescognitive et affectivedu Soi peuventêtre envisagéescomme
desmécanismesde traitementdesreprésentations
de I'environnementsocial dansle façonnement
du Soi. Dansla suite de ce travail, nous désignerons
par "mécanismesidentitaires",le conceptde
Soi (opposantle "Soi" au "Non Soi") et I'estime de Soi (opposantles valorisationsaux
dévalorisations).Les analysesde protocolesIMIS, effectuéespar Zavalloni à partir d'un grand
nombre du sujets, attestentd'une relative interdépendance
de ces deux mécanismes.Nous
évoqueronsla naturede ces liens, aprèsavoir décritles grandeslignesde I'analysecliniquerelatée
par Zavalloniet Louis-Guérin(1984,op. cit.).

3.2.3.2. Analyse clinique des données et comparaisons entre sujets
Analyse clinique des données obtenues à partir des deux premières phases de I'IMIS

Les URs expriméespar le sujetpeuventêtreclassées
dans"l'espaceélémentairede l'identité
sociale"en fonction de seschoix dansl'évaluationdu conceptde Soi et de I'estimede Soi. Cet
espaceest défini par deux axesorthogonaux,I'un allant du "Soi" au "Non Soi". et I'autredes
"valorisations"aux "dévalorisations".
Les quatrecadrans,définispar I'intersectionde ces deux
axes,fournissentune visualisationd'ensembledesURs obtenueset des groupes(ou catégories
sociales)à partir desquelselles ont étéexprimées,pouvantconduireà un début d'analyse.Comme
I'exprimentZavalloniet Louis-Guérin(1984,op. cit.) ou encoreCostalat-Founeau
et Martinez
(1998,op. cit.), généralement,
la majoritédes URs se situentdansla case"Soi-valorisations",
allant ainsi dansle sensde la tendanceobservéeconcernantI'affirmationd'uneestimede Soi
positiveappliquéeau Soi. En référenceaux théoriesmotivationnelles,cettetendanceconfirmerait
Ie besoind'estimede Soi, en généralet sur les sujetstestés.
L'analysede I'espaceélémentairede I'identitésocialeest facilitéepar une grille miseau point
par Zavalloni et Louis-Guérin.Nous en rapportonsles élémentsessentielssousla forme du
tableau3.

CONCEPTDE SOI/
ESTIMEDE SOI
Valorisations

Dévalorisations

Soi

Non Sof

Actualisations: qualités
personnellesintrinsèques,
capacités,compétences,
etc...
Aspirations

Support-aide:
caractéristiques
reçues
d'autruiou donnéesà autrui
Désirable-frustration :
caractéristiques
que le
répondantvoudraitposséder
maisqu'il ne possèdeoas

Défauts
Manques
Victimisations

Contre valeurs
Menace, agression
Pitié, compassion
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Ce tableaureproduit,sousune forme différente,les quatrecadransde I'espaceélémentaire
de I'identité sociale.Avec cette grille d'analyse,la mise en relationdes URs, avec les groupesà
partir desquelselles ont été exprimées,avecleur traitementpar les mécanismesidentitaires,mais
égalementavecle discoursconcernantles "imagesprototypes",permetde repérer,par exemple,
les principaux défauts,qualités,désirs ou encore sourcesde menaces.A ce niveau d'analyse,
<<ces deux premières phases I et II de I'IMIS permettent déjà d'obtenir toute une série
d'informations sur: a) les représentationsqu'unepersonnesefait desdifférents groupes auxquels
elle s'identifie et de ceux dont elle se dissocie;b) les représentationsdu Soi et de l'Altérité; c) son
systèmede valeur à traversce qui, dans l'environnement
et pour le Soi,est valorisé et dévalorisé;
d) les référentsimplicites et les imagesprototypesqui guident les représentationset le découpage
qui estfait de la réalité>> (Zavalloniet Louis-Guérin,1984,op. cit., p.74).

La recherche des mots identitaires et Ie logiciel

"Proglmis"

Les étapessuivantesde l'analysefont appel aux donnéesde la troisième phasede I'IMIS.
Elles permettentnotammentde repérerles mots identitairesen suivantune procédurecomplexe
face à laquelle Zavalloni tente d'apporterrécemmentquelqueséclaircissements:<<on nous
demandecornmentdistinguer entre mot Eù est itnportant dans Ia structure identitaire d'une
personned'mt mot plus porzctuelet temporaire.La réportseréside dans Ie contexteactivépar
l'analyse.La richesseautobiographiqueet la valeur attachéeà ce mot étant Ies indicesles plus
probants>>(1998,op. cit.,p.9).
Cetteanalysemanuelle,nécessitantI'extractionet la miseen réseaud'élémentsessentielsau
sein d'un corpusde donnéestrès important,est aujourd'huifacilitéepar le logiciel "Proglmis"
(Desmarais,1998).Actuellement,ce logiciel permetla saisieet met en forme les données,rendant
plus aisé le début de I'analyse.L'analyseplus en profondeur,des donnéesd'un ou plusieurs
sujetss'effectuegrâceà une "visionneusehypertextuelle".Le chercheurse trouve ainsi assistépar
I'outil informatiquedanssa démarched'analyse.Il peut effectuerdesrequêtesou naviguerdansla
massede donnéesbeaucoupplus efficacementen fonction des objectifs qu'il poursuit et établir
plus facilementla mise en réseaudesélémentsessentiels
du systèmeidentitairedu sujet.
Cette assistanceinformatiséede type hypertextedans I'analysedes donnéesde I'IMIS a
conduit Zavalloni à un nouveaunéologismepour qualiher saconceptionde I'identité.Désormais,
Zavalloni (1998,op. cit.) envisage"l'identitécorrrrnehypertexte".Le mot identitaireexprime"une
dynamiquehypertextuelle"et I'analysedesdonnéesconduitau "déploiementhypertextuel".Cette
démarchedébouchesur desrésultatsdu mêmetype maiselle augmentela fiabilité et la pertinence
desinterprétations
visantà caractériser
la dynamiqueidentitairedu sujet.
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Deux exemples d'analyses cliniques donnant lieu à des comparaisons entre suiets

et Martinez (1998, op. cit.)
En suivant cette démarched'analyse,Costalat-Founeau
en situationde réussitescolaireet
rapportentdeux cas de dynamiquesidentitairesd'adolescentes
d'origine culturelle différente.La comparaisonde la structurationdesélémentsessentielsentreces
deux dynamiquesidentitairespermetde distinguerdeux formesde réussiteidentitaires'actualisant
de "souchefrançaise"et la
dansle contextescolaire:la "réussitenormalisée"pour I'adolescente
"réussiteconfrontée"pour I'adolescente
issuede I'immigrationmaghrébine.Dans le premiercas,
par une action de réussitequi
le sujet <<semble suivre un parcours scolaire normal sous-tendu
devientnormale et banalisée,intégréeaux normesdu systèntescolaire>> (1998, op. cit., p.38).
Dans le deuxièmecas,<<l'objectif est la reconnaissance
socialeauprèsd'autrui et de Ia société.Ce
sujet active davantagesa capaciténormativepour se légitimer dans une stratégieque l'on peut
qualifier de confrontationsocialeavec tous les ffits de crise liés à sa situation d'immigrée>>
(1998, op. cit., p.38). Chezce deuxièmesujet,les représentations
nationale
de I'appartenance
françaisefont I'objet d'un non-investissement
issuesdes autres
du Soi. Les représentations
catégoriessocialesinvestiesse structurentautourde la situationéconomiqueet politique de la
France.Plus précisément,le chômageet le racismedont elle se sent victime I'engagedansune
dynamiquede lutte se traduisantpar "unemotivationpour I'actionde réussite".
L'analyse exploratoireet empirique des représentations
issues de catégoriessociales
communesà deux adolescentes
et traitéespar leurs mécanismesidentitaires,permettentde
caractériser,
en les comparant.deux formesde dynamiqueidentitaireexpliquantla situationde
réussitescolaire.Dansson étudesur le phénomèned'enga_eement
enversI'organisationà partir de
I'IMIS, Cardu (1998,op. cit.) effectueune analysecliniquedesdonnéesrecueilliesauprèsd'un
échantillon de vingt cadresd'entreprises.Les stimuli sont la nationalité,la profession.les
supérieurs,les subordonnés,I'entreprisemais égalementI'entrepriseidéale. Contrairementà
Costalat-Founeau
et Martinezqui cherchentà opposerdeux casde dynamiquesidentitaires,Cardu
propose,dans cet article, de repérerdes structurationscommunesaux sujets,pouvant expliquer
I'engagementenversI'organisation.Des tris à plats portantsur desthèmesrécurrentsrepéréspar
Cardu donnentune premièrevision quantitative(en terme de fréquence)de I'engagementenvers
I'organisationen fonction descontextesde représentations.
Par conséquent,si I'analysedes donnéesobtenuesà partir de I'IMIS reflète une démarche
clinique,la comparaisondesrésultatsentredessujetssoumisà unemême grille d'entretienadaptée
aux objectifs des chercheurs(par exemple la réussitescolaireou encore I'engagementenvers
I'organisation) ouvre de nombreusesperspectivesd'applicationsde la contextualisation
représentationnelle.
Cette démarched'analysedes données,apparemmentrécente,restefidèle à
l'égo-écologie,maiselle en étendle champd'investigation.
Le logiciel Proglmis,comrneaide à la visualisationdesdonnéesobtenues,facilite désormais
le traitementdes donnéeset va probablementcontribuer à étendreencore davantagele champ

t52

d'investigationde l'égo-écologie.Cependant,danssa versionactuelle,il ne permetpas encorede
traiter statistiquementles données.
En modifiant la méthode d'analysetraditionnellede I'IMIS et en détournantI'utilisation
classiquedu logiciel d'analysesstatistiquestextuellesSPAD-T (SystèmePortablepour I'Analyse
desDonnées- Textuelles),Durand-Delvigne(1992,op. cit.) aétéla premièreà rompreavec le
courantoriginel de la contextualisationreprésentationnelle.
Nous allonsexposerles avantageset
les inconvénientsde ce recoursaux statistiques.

3.2.3.3.

Analvse

textuelle

et

factorielle

des

données

ohtenues

à

nartir

dec

dcur

prctni.ères
9hases de I'IMIS
Comme le préciseDurand-Delvigne(1992, op. cit., p.102), le choix d'une méthode
d'analysetextuelle et factorielle des donnéesobtenuesà partir des deux premièresphasesde
I'IMIS <<facilite la comparaisonentregroupesde sujetsmais gommeune certainepartie de la
richessedu matériel psychologiqueobtenu>>. La nécessitéd'évaluerI'effet du sexe,du milieu
socio-économiqueet de I'environnementpédagogiquesur la dynamiqueidentitaireliée aux
représentations
des catégoriessexuelleschezdesenfantsa conduit Durand-Delvigneà s'orienter
danscettedirection méthodologique.Plusieursétudesmenéescesdernièresannéespar Chauchat
(Chauchatet Durand-Delvigne.à paraître)s'inscriventégalementdanscetteperspective.
A titre
d'exemple,une passationcollectiveeffecruéeauprèsde215 étudiantsen psychologieet portantsur
I'identitéeuropéenne,traduit I'absencede pôle d'identificationstructurantles représentations
concernantle fait d'êtreétudiant,Françaisou encoreEuropéen.Au delà des différencesliées au
sexe ou à I'origine culturelle des sujets,la conjonctureéconomiquenationaleprésentedans
I'environnementde ces étudiantset la représentationd'une Europe avant tout économique
expliquentcesrésultats(Chauchatet Busquets,à paraître).
Dans une prochainepartie, nousrelateronsplus précisémentles détailstechniquesde cette
adaptationméthodologique,
permettantd'effectuerce type d'étudesdifficilementenvisageable
avec
la méthoded'analysetraditionnelle.Nous allonsretracerici les principalescaracréristiques
du
recueil et du traitementstatistiquede cesdonnées.Nous envisagerons
égalementsesimplications
au regardde la théorieégo-écologique.

Une technique de recueil plus courte

Concernantle recueildesdonnées,de façonanaiogueà CostalarFouneau
et Martinez(1998,
op. cit.) ou Cardu (1998,op. cit.), Durand-Delvigneet Chauchatsélectionnent,
au départ,les
catégoriessocialesles plus en relationavecleur objet d'étude.Le déroulementdesdeux premières
phasesavecle recueil du discoursissu de cescatégoriessocialesjusqu'auxreprésentations
de Soi
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estégalementsemblablemais,il ne se poursuitpasau-delà.De plus, seulesles URs, les catégories
identitairesde ces URs entrent
socialesdont elles sont issueset le traitementpar les mécanismes
véritablementdans I'analyse.La plupart du temps, I'ensembledu discourstenu, notammentà
proposdesimagesprototypes,n'estpas analyséet cetteperted'informationconstitueun premier
inconvénient.
Le secondinconvénientprovient de la suppressionde la troisième phasequi présente,en
contrepartie,un avantageéconomique.En effet, I'entretien,pouvant durer plusieurs dizaines
d'heurespar sujet dansla versionlongueet traditionnellepeut être ramenéà une ou deux heures,
voire moins,dansle cas d'unepassationécriteet collective.Dansce derniercas,les conditionsdu
recueil de donnéesdiffèrent de celle d'un entretienenregistréet la richessedes informationsest
moindre.Néanmoins,le logiciel Proglmis, avecsa fonction de saisiedes donnéespernettant au
sujet de répondreseul face à l'écran,est proched'uneconditionde passationcollective.Cette
nouveautétechnologiquepeut, de ce point de vue, constituerune forme de rapprochementavec
cetteperspectiveen marge du courantégo-écologiquetraditionnel.
Une technique de traitement

des données ett marge de l'égo-écologie

La principaledifférenceavecIe couranttraditionnelreposesur la méthoded'analyse.Elle ne
consisteplus à caractériser"manuellement"la dynamiqueidentitairede chaquesujetet à les
comparer.La méthoded'analysereposesur desAFC (AnalysesFactoriellesdesCorrespondances)
portantsur les variablesde la dynamiqueidentitairede tousles sujetset retenuespar le chercheur.
La plupartdu temps.cesvariablessontles URs (donnéestextuelles),les stimuli (les groupesou
catégoriessocialesà partir desquellesles URs ont été produites)et les mécanismes
identitaires
(conceptde Soi et estimede Soi). L'analysestatistiquetextuellepermetde croiserles données
textuelles(les URs) avecles variablesnominales(les stimuli et les mécanismesidentitaires)et
aboutit à un espacefactoriel à "n" dimensionsdesdonnéesles plus contributives,où "n" dépend
du nombre de facteurs retenuspour I'interprétation.Les plans factoriels offrent alors une
visualisationdu positionnementdesURs les plus contributives,au regardde I'a-gencement
mutuel
entreles groupes-stimuli,
le "Soi" et le "Non Soi", quandils contribuentsignificativement
à la
définition desfacteursconsidérés.
En référenceà la notion "d'hyperidenliTé"(Zavalloni, 1993, op. cit.), cette configuration
communepour un ensemblede personnes,peut être vue comtneune "hyper" structureidentitaire
reflétantles élémentsles plus significatifsà partir desquelschaquesujet organisesa propre
dynamiqueidentitaire.Ce type d'analysepermet égalementde positionnerles sujetssur la
configuration et de comparer des groupesde répondants,notammenten fonction de variables
signalétiques
commele sexeou encorel'âge.
Pour Durand-Delvigne(1992, op. cit.) ce traitementstatistiqueest une alternativeà la
méthode d'analyseclassique,toutes deux s'inscrivantdans la démarche égo-écologique.
Cependant,le mot identitaire,sur lequelreposeen grandepartiel'égo-écologie,est écartéde cette
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procédurestatistiquequi ne porte pas sur les donnéesde la troisièmephase.Les mots obtenuspar
AFC constituentles mots les plus contributifs mais ne peuventen aucun cas être assimilésaux
mots identitairestels qu'ils sont définispar Zavalloni.
La procédured'utilisationde SPAD-T dansle traitementdecesdonnées(quenousdétaillons
plus loin), regroupepuis positionne les mots en fonction des modalitésqu'ils prennentsur les
variablesnominales(stimuli et mécanismesidentitaires)et à partir desquellessont calculésles
espacesfactoriels.Par conséquent,I'analysestatistiqueporte avanttout sur un agencementde ces
variables.Les mots les plus contributifsapparaissent
donc sur la configurationen fonction de leur
adéquationavec "l'hyper" structureidentitaire ainsi calculée.Ils donnent sensà cette structure
organisantles pôlesindividuelset collectifsdesidentitésd'un ensemblede sujets.
Par conséquent,contrairementà la méthoded'analysetraditionnelle,la recherchedesmots
identitairespermettantde caractériserla dynamiqueidentitairedu sujetne constitueplus la f,rnalité
de la démarcheadoptée.Cetteméthodetextuelleet factorielleportedavantagesur le repéra-ee
des
principes organisateursde la dynamiqueidentitaired'un échantillonde sujets face à leurs
représentations
de quelquesappartenances
sociales.La profondeurde I'analyseest moindre,mais
elle peut être étendueà un plus grandnombred'individus.De plus, la réductionde la duréede
passationpennet d'interviewerdes personnesne disposantque de peu de temps,comme c'est
souventle casen organisation.

3.2.4. La contextualisation représentationnelle: urt nouveau départ?
L'égo-écologie
estévoquéedansdesmanuelsde baseen psycholo-eie
sociale(Doiseet col..
1978; Fischer, 1987) ou dans des synthèsesconcernantI'identité(Taboada-Leonetti,1981;
Massonnatet Lecacheur,1990; Rioux, 1995);elle est parfoissoumiseà des réserves(Codol.
1982,op. cit.; Monteil et Martinot, 1991,op. cit.; Agnolettiet Defferrad,1993)ou, à I'inverse.
proposéecommeune perspectived'étudepertinentede I'identité(Lipiansky, 1997a,op. cit.: Doise
et Lorenzi-Cioldi, 1992,op. cit.; Costalat-Founeau
, 1997, op. cit.). Le premier texte exposantles
orientationsde cette approchede I'identitéva bientôt avoir trenteans mais, contrairementau
nombre important d'auteursévoquant l'égo-écologie,peu de chercheursont entrepris de
I'appliquernotammentà partir de la contextualisation
représentationnelle.
Comme I'expliqueDurand-Delvigne(1992,op. cit.) à proposdesréservesadressées
à cette
approche,la densitédes textes de Zavalloni peut constituerun frein dans I'applicationde cette
démarchedont on perçoitnéanmoinsla richesse.En effet,concernantles textesde cet auteur<<i/
estparfois reprochéà hvalloni l'effort nécessaireà leur lecture.Il est vrai que ne lâchant wte idée
que lorsqu'ellea été lotalementquestionnée,
faisant pour cela appeldans un jeu de référenceet de
divergence à de nombreux modèles théoriques internes ou externes à la psychologie, ses
élaborationsthéoriquesenperrnanencesous-tendues
par sesrecherchesempiriquesne sauraient
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être saisiesdans une lecturesupefficielle>>(1992,op. cit., p. 110).A un autre niveau,cette
différence d'engouemententre les évocationsdes perspectivesthéoriquesouvertes par l'égoécologieet les travauxutilisantla contextualisation
représentationnelle,
peut égalements'expliquer
par le modèledominanten psychologiesocialecontre lequel cettedémarchetente de se développer,
comme le relateDurand-Delvigne:<<on peut penserque ces critiquessont sous I'effetd'une
psychologie qui, dans I'urgencede produire des lois, choisit de recourir directementà l'approche
nomothétiquequantitative, négligeant I'approche idiographiquepourtant indispensableà I'étude
desprocessuscognitifs>> (1992,op. cit., p.109).
Cependant,ces dernièresannées,plusieurschercheursse sont engagésdans cette voie, les
uns en suivant la méthodetraditionnelle(Desmarais,1990,op. cit.; Cardu, 1996; CostalatFouneauet Martinez, 1998,op. cit.), d'autresen privilégiant I'analysefactorielle (DurandDelvigne, L992, op. cit.; Chauchatet Durand-Delvigne,à paraître,op. cit.). Ces efforts
rencontrentceux de Bruner (1990, 1998)qui défendune approchenarrativedans l'étudedes
représentations
de Soi, laissantpeut-êtreentrevoirun nouveaudépartpour une utilisation de cette
conceptionde I'identité.L'aide de I'outil informatique,avecnotammentles développements
à
venir du logiciel Proglmis(Desmarais,1998,op. cit.) devraitfaciliterla tâchedes chercheurs
er
praticiens souhaitants'engagerdans cette voie. De plus, au delà d'une compréhensiondu
fonctionnementidentitaire,la contextualisation
représentationnelle
proposedésormaisun canevas
suffisammentsouplepour être adaptéà de nombreuxobjetsd'étudeset dont on commenceà
percevoirles applications,comme les nouvellestechnolo-qies
(Desmaraiset Dupuis. 1992)ou
I'engagement
et les stratégies
d'intégration
au travail(Louis-Guérin.1988,op. cit.).
Ces étudesattestentde la pertinencede la contextualisation
représentationnelle
dansle
domainedu travail et des organisations,dansle champ de I'interculturelcomme nous I'avonsvu
avec Costalat-Founeau
et Martinez(1998,op. cit.) et Chauchatet Busquets(à paraître,op. cit.).
ou encore à I'articulationdes deux pour étudier I'engagement
enversl'organisationdans une
perspectiveinterculturelle(Cardu,1996,op. cit.; 1998,op. cit.). Nous allons égalementnous
situer danscettearticulationen appliquantcetreméthodeà l'étudedesrelationsintergroupesdans
une organisationpluriculturelle.
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3.3. L'approche du Soi par Ia contextualisation représentationnelle: un cadre
méthodologique d'étude des relations intergroupes dans une organisation
pluriculturelle
Les approches cognitives du Soi, leurs références théoriques, leurs dispositifs
expérimentaux,leurs modèles et leurs limites, rejoignent la problématiquedes travaux en
psychologiecognitive sur la catégorisationsociale,considéréeau début de ce chapitre.Les
modèlesconcevantle Soi sousforme de schémassemblentle plus à même de dépasserun certain
nombrede controverses,notanment celle liée à la stabilitéet à la malléabilitédu conceptde Soi. En
considérantle caractèreschématiqueou aschématique
pour le Soi d'unecaractéristique
donnée,le
Soi est envisagédans sa relation au contexte.Cette démarcheporte moins sur I'inventairedes
schémasde Soi auprèsd'un individu mais davantagesur l'étuded'un schémade Soi au près d'un
grand nombre d'individus. De ce point de vue, cette démarches'opposeà celle de Zavalloni
( 1 9 71 - 1 9 9 8 ) .
La démarcheidiographiquede l'égo-écologie
étudiele Soi dansson lien à une diversitéde
contextes.Le contextecbezZavallonin'estpasun domaineparticulier,commecelui de la réussite
scolaire(Monteil, 1993,op. cit.) mais il fait référenceaux appartenances
sociales.Quandbien
mêmeI'objetd'étudeporte sur la réussitescolaire(CostalarFouneau
et Martinez,1998,op. cit.),
c'estI'actualisation
de la dynamiqueidentitairedu sujetdanscettesituationqui estconsidérée.La
multiplicité desappartenances
socialesretenues,conduisentà une étudedu Soi baséesur celle de
I'identitésociale.L'identitésocialeest envisagée
du point de vue de sa subjecrivité.
Le caractère
objectifde I'identitésociale(appartenance
ou non appartenance
objectiveà descatégoriessociales)
se distinguedu caractèresubjectifde I'identitédu sujet grâceà la prise en considérariondes
représentations
qu'il a des caté-qories
socialesde son environnementet du traitementde ces
représentationspar le Soi (plus précisément:par les mécanismesidentitaires).Dans cette
perspective,
I'analysedesprocessus
identitairesest inséparable
de celle desreprésentations,
à la
fois des groupeset du Soi. Cetteconceptionde I'identitéoù les représentations
constituentun
ensemblede noeudsà partir desquelsse tissentles liens entrele collectif et I'individuel(ou le
social et le personnel)va dans le sensdes propositionsthéoriquesdéfenduespar "l'école de
Genève"dansl'étudeles relationsintergroupes.
La méthode de contextualisationreprésentationnelle
permet d'observercette dynamique
identitaire où les représentationsse structurentprincipalementautour de trois dimensions
subjectiveset relativementinterdépendantes:
- I'appartenance
aux groupes-stimuli
- le conceptde Soi
- I'estimede Soi.
Dans un premiertemps,le sujetexprimedesreprésentations
de I'appartenance
aux groupesstimuli et dans un secondtemps il évalue sa propre conceptionde Soi et son estime de Soi au
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regardde cesreprésentations.
Une premièreanalysedesdonnées,fondéesur une plus largepartie
du discoursrecueilli, permet de repérerdes zonesde satisfaction,de manque,de frustrationou
encore de menace cbezle sujet. Étendueà un échantillond'individus, une méthoded'analyse
factorielleet textuelledesdonnéesaboutià une forme d"'hyper" structureidentitairereflétantles
élémentsles plus significatifs à partir desquelschaque sujet organise sa propre dynamique
identitaire.Nous appellerons,dansla suitede ce travail,EspaceIdentitaireInter-Subjectif(EIIS)
les espaces
factorielsainsiobtenus.
Nous allons définir cette notion avantd'envisagerplus concrètementI'applicationde la
contextualisationreprésentationnelle
à l'étudedesrelationsintergroupesdans une organisation
pluriculturelle.Pour terminer,nousrécapitulerons
les principaleshypothèses.

3.3.1. L'EIIS

(Espace ldentitaire Inter-Subjectifl

Avec la méthode d'analysefactorielle nous passonsd'un espaceà deux dimensions
s'appliquantà un individu, l'espaceélémentairede I'identité sociale(Zavalloni et Louis-Guérin.
1984, op. cit.) à un espacemultidimensionnelorganisantstatistiquementla diversité des
subjectivitésrecueillies auprèsd'un grandnombrede répondants.Nous pouvonsqualifier cette
finalité du traitementdes données.nécessitant
une interprétation.d'EspaceIdentitaireInterSubjectif(EIIS).En parlantd'espace
identitaireinter-subjectif,
nousévitonsla notionambiguëde
culture ou de sous-culturepropre à un groupedonné,et visant à caractériser.comrnenousI'avons
vu à proposde la culturedes milieux professionnels,
desphénomènes
identitaireset groupaux.
L'EIIS se centrespécialementsur cettemiseen correspondances
desinteractionsà la fois entreles
représentations
des pôlescollectif et individuelde I'identité,maiségalemententreles individus,
offrantune vision signifrcativement
organiséede la diversitéobservée.
De plus. comme nousI'avonsvu et notammentau traversde la propositiond'uneconception
dimensionnellede I'appartenance
subjective,du conceptde Soi et de I'estimede Soi, la perspective
de I'analyse factorielle des correspondancesapparaît pertinente pour rendre compte de
I'organisationde cesfacteursdansles relationsintergroupes.
En effet,les oppositionscaractérisant
ces trois dimensionssontlargementvérifiéespar les étudesempiriquesdansles deuxcourantsde
la contextualisationreprésentationnelle.
Dans le cas de la méthoded'analysefactorielle,elles se
traduisentle plus souventpar desfacteursoù cesdimensionsexpliquentune partieimportantede la
variancetotale(Chauchatet Durand-Delvigne,à paraître).Autrementdit, les facteursretenussont
souventdéfinis à partir de I'oppositionentre groupesd'appartenance
et non appartenance,
entre
"Soi" et "Non Soi" et entre"valorisations"et "dévalorisations".
De plus, cette perspectiveappliquéeà notre terrain de recherche,c'est-à-direun groupe
naturel à I'intérieur duquel les membresinteragissent,va dans le sens de la propositionde
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Zavalloni et Louis-Guérin (1984, op. cit.) concernantl'étude du "symbolismecommun à une
sous-culture"dont les URs peuventrendrecompte.L'EIIS obtenupar AFC proposeune vision
des processusidentitaires les plus significatifs se dégageantd'un ensembled'individus
interagissant
dansun environnementcommun.
Cette vision mathématiquerejoint la conceptionlewinienne du groupe avec I'analogieà
l'équilibredesforcesstructurantle groupeet les relationsentresesmembres(Lewin, 1975).Dans
I'EIIS, les forces se concrétiseraient
par I'importancedes contributionsdes modalitésdans la
définition des facteurs.Cette conceptionplace I'identité du sujet au centre de la définition du
groupe,à la fois dansles liens unissantI'individu au groupeet dansles liens reliant les membres
du groupeou les liens opposantdespartiesdu groupe.
De plus, contrairementaux reprochesadresséspar Jahoda(1989, op. cit., p. 196) à la
démarcheclassiquedespsychosociologues
qui cherchent<<à découvrir despropriétésqui seraient
propresau:c"grolrpes",par oppositionata "individus")), la conceptionde I'EtrSirait plutôt dans
le sensde la démarchedes anthropologues
qui <<considèrentles groupesseulementcommedes
lieux où se produisent desprocessltsd'interactiondffirents>>. L'EIIS viserait précisémentà
révélerla spécificitédesprocessusd'interactionau sein d'un groupeparticulier.
Nous allons appliquer cette conceptionau groupe "organisation",ayant comme toute
entreprise,desmembrespouvantêtrecatégorisés
du point de vue de leur statuthiérarchique,mais
également,dansnotrecas,du point de vue de leur ori_sine
culturelle.

3.3.2. Application de la contextualisatiort représentationnelle à l'étude des
relations intergroupes dans une organisation pluriculturelle
L'applicationdestravauxsur la catégorisation
socialeet sur les relationsintergroupesà notre
objet d'érudenous a montréla pertinenced'uneconceptionde I'environnementauquelnous avons
affaire,en trois catégorisations
respectivement
à I'organisationsur un premier
, correspondant
niveau et sur un secondaux statutshiérarchiqueset aux originesculturelles.Cescatégorisations
déterminentle choix des stimuli (catégorisations
socialesou typesde groupesobjectifs)que nous
utiliseronscolrtmepoint de départde la contextualisaiionreprésentationnelle.
Au premier niveau de catégorisation,
le premierstimulusà partir duquel nousrecueillerons
les représentations(notammentsous forme d'URs) est I'appartenanceà I'organisationdans son
opposition objective avec I'extérieur (c'est-à-direle fait de ne pas travailler dans cette
organisation).La comparaisondesreprésentations
de I'appartenance
à I'organisationaveccelle de
l'extérieurpermettrade repérerles frontièressubjectivesde cet environnementde travail.
Au second niveau de catégorisation,nous avons affaire au recouvrementcatégoriel
"hiérarchico-culturel"avec des relations de domination différenciéesen fonction du caractère
endogène(vs. exogène)à I'organisationdu contextede référence.Par conséquent,le deuxième
stimulusconcernela catégorisationhiérarchiqueet le troisièmestimulusla catégorisationculturelle.
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Les sujetsserontdonc amenésà exprimerdesURs à proposdesmêmesindividus (les personnes
qui travaillent dans I'organisation),mais catégorisésde deux façonsdifférentes.Nous poumons
différentesdesmêmesindividus
provenantde catégorisations
alors observersi cesreprésentations
sont traitéesde façon semblablepar les mécanismesidentitaires(conceptde Soi et estimede Soi)
des sujetsde notre échantillon.Le caractèreendogène(vs. exogène)à I'organisationdu contexte
de référencedes catégorisationsnous amèneà formuler une hypothèseallant dans le sensd'un
traitementdifférencié desreprésentations.
En effet, I'analysefactorielle portant sur I'ensembledes donnéesproduites par les sujets
pour une catégorisation(ou en réactionà un stimulus)permet de repérer,à chaquefois, les
principaux facteursà partir desquelsse structuresignificativementla dynamiqueidentitairedes
issuesd'une catégorisation
sujets. On peut ainsi observerla façon dont les représentations
particulière sont traitéespar les mécanismesidentitaires.Autrement dit, les espacesfactoriels
rapportentles représentations
qui contribuentle plus au façonnementdu Soi subjectif des sujets
ou, au contraire,cellesqui ont tendanceà être rejetéesvers le Non Soi. On obtient égalementles
plus significativementvalorisantes
et dévalorisantes
d'entreelles.
Par conséquent,aveccetteméthoded'analyseappliquéeséparément
aux donnéesproduitesà
partir de chaque stimulus,nous sommesen mesured'évaluersi un même environnement,
caté-sorisé
de différentesfaçonspar sesmembres,contribuede façonsemblableau façonnementdu
Soi. Comptetenu de la perspectivedynamiquede I'identité,notarnrnent
en référenceaux stratégies
identitairesutiliséespar I'individu, cettehypothèseest peu probable.Commenous I'avonsévoqué
avecCostalat-Founeau
(1997,op. cit.), le sujetestconsidérécomme"l'artisan"de sa construction
identitairedans sa participationaux activitéscollectiveset. de ce fait, il utilise sa relationaux
groupesde I'environnement
pour façonnerson identité.En retour.nous conviendronsque les
groupesont une fonction dans I'identitédu sujet. C'estpourquoi,I'interprétationde ces trois
analysesfactoriellesnous amèneraà dégagerles principalesfonctions de I'appartenance
à
l'organisation,mais égalementà ses groupeshiérarchiqueset culturelsdans la construction
identitairesur le lieu de travail.
A partir d'unequatrièmeanalysefactorielle,portantsur I'ensembledes donnéesproduitesà
partir des trois stimuli, nouspourronsenvisagerles contributionsrespectivesdes représentations
issuesdestrois catégorisations
de l'environnement.De façon plus précise,nous seronsen mesure
de comprendreles effets les plus significatifsdu recouvrementcatégoriel"hiérarchico-culturel"
dans son lien à I'appartenanceà I'organisationsur I'identité des salariéslocaux de notre
échantillon.
En procédantainsi,notre prise en considérationde I'hétérogénéité
culturellerejoint celle de
Vinsonneau(1996, op. cit.) ou Cohen-Emerique(Cohen-Emeriqueet Hohl, 1998, op. cit.)
appliquéeà I'organisation.En effet, nouscherchonsà comprendrele senset I'effet des situations
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inégalitairessur I'identité, dans son lien à I'appartenanceà cet environnementde travail et aux
catégorisationshiérarchiques.
La situation de double domination,caractérisantles groupesde personnesissuesde
I'immigration,quandles deux contextesde référencessontconfondus,nousa conduiten référence
à Lorenzi-Cioldi (1988a,op. cit.), à envisagerune perceptionde ces groupesreposantsur leurs
propriétéscollectivesou holistes.Par conséquent,avec cette applicationde la contextualisation
représentationnelle,nous sommesdésormaisen mesurede formuler une hypothèseconcernantles
représentationsde ces groupesexpriméesà partir du troisièmestimulus:les représentationsque les
salariéslocaux exprimerontpour caractériserles groupesde personnesissuesde I'immigration
porteraientsur les propriétéscollectivesou holistesles définissant.
Enfin, les fondementsde la méthodeque nous venonsde décrirenous amènentà formuler
une question en rapport à la menacede I'identité professionnelleen situation interculturelle
(Cohen-Emeriqueet Hohl, 1998, op. cit.). Sans vouloir réduire l'identité professionnelleà
I'identitéhiérarchique(liée au statuthiérarchique)dansune organisation,nouspouvonsnéanmoins
nous demanderdans quelle mesurecet aspectde I'identitéprofessionnelledes salariéslocaux se
trouve menacédansce transplantcoréen.Nous pourronsrépondreà cettequestionen observant
les représentations
associéesaux zonesde menace,cofitmeZavalloni et Louis-Guérin(1984,op.
cit.) les ont défini (c'est-à-dire:
et si
ayantfait I'objetdes choix "Non Soi" et "dévalorisations")
ellesapparaissent
liées à la présencecoréenne.
Cette dernièrequestionposele problèmede la connaissance
du terrainauquelnous avonsà
faire et plus particulièrementde I'intensitéde la rencontreinterculturelle.En effet, le site de cette
multinationalecoréenneest-il une "île anthropotechnologique"
(Wisner, 1985,op. cit.) ou au
contraireune entrepriselorrainecommetoutesles autres?Dansquellemesuredescaractéristiques
culturellescoréennes(au sensanthropologique)sont-ellesprésentesdanscet environnementde
travail ? Que sont les caractéristiques
culturellesde la Corée,des organisationscoréennesou
encore des Coréens?Sans tomber dansun excès de culturalisme,dénoncédans le chapitre
précédent,nousavonsnéanmoinsbesoin,avantde poursuivrele cheminementde cetterecherche,
d'indicateursde cette nature.La connaissance
de la Coréepermettrad'analyserla teneurdes
principalescaractéristiques
culturellestransféréesen Lorraine. Arrivé au termede ce chapite centré
sur la perception sociale, ce retour à une conception anthropologiquede la culture illustre la
complémentaritédes deux "faces"de cettenotion, déjà soulignéeà la fin du chapitreprécédent.
L'importanceque nous accordonsaux représentations
illustre cettecomplémentarité.
En effet, la méthodede contextualisation
représentationnelle
se fondesur les représentations
de I'environnement.
Par conséquent,
le recueilde ces donnéessubjectivespasseau préalable,pour
le chercheur,par une connaissance"objective"du lieu où elles sont ancrées.Ces représentations
concernentles caractéristiques
coréennesqu'il doit être en mesurede repérermais égalementles
caractéristiquesorganisationnelles,notammentles conditionsde travail et les relationssociales
dansI'entreprise.
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C'estpourquoi, la prochainepartieva nous transporterde la Coréedu Sud à la Lorraine et
plus particulièrementà une première analysede I'entrepriseretenuepour cette recherche.Ce
préalableindispensablenous pennettraensuitede décrireplus précisémentI'outil que nous avons
Mais avantd'abordercettedeuxième
élaboréà partir de la contextualisationreprésentationnelle.
partie, nous allons rapporter,sous forme de synthèse,les principaleshypothèsesde recherche
dégagéesjusqu'ici; nous concluronsensuitela premièreen définissantla notion d'Identité
InterculturelledansI'Oreanisation.

3.3.3. Hypothèses de recherche
Cette recherched'un cadre théoriqueet d'une orientationméthodologiquepermettant
d'appréhender
de façon pertinenteI'hétérogénéité
culturelledansles organisations,nousa permis
de dégagertrois principaleshypothèsesde recherche.
i) En référenceau travaux de Cohen-Emerique(1989, op. cit.; Cohen-Emeriqueet Hohl
1998, op. cit.) nous formulons I'hypothèsed'une menaceà I'identité de statut hiérarchiquedes
salariéslorrains dansla rencontreavecun environnementde travail coréen.La connaissance
des
caractéristiquesculturelles coréenneset I'analysed'une série d'observationsmenéesdans
I'entreprise
concernéepar cetterecherchenousaideraà précisercettehypothèse.
2) Dansune organisationoù la diversitéhiérarchiqueet I'hétérogénéité
culturellesecôtoient,
s'enchevêtrent
et se recouvrenten partie,nous faisonsnéanmoinsI'hypothèsed'un traitement
différenciédes représentations
issuesde ces deux formesde catégorisationssocialesdes mêmes
individus. Le caractèreendogèneà I'organisationdu contextede référencede la catégorisation
hiérarchiqueet exogènepour la catégorisationculturelleen seraitune desexplications.
3) En référenceà Lorenzi-Cioldi (1988a,op. cit.), les groupesculturels désignantdes
personnesissues de I'immigration seraient plus susceptiblesque tout autre groupe de
I'organisationde faire I'objet de représentations
fondéessur despropriétéscollectivesou holistes
les définissant.
En marge de ces hypothèsesgénérales,nous avons égalementformulé, dans le chapitre
précédent,I'hypothèsed'uneutilisation stratégiquede la zone d'incertitudecrééepar la rencontre
interculturelle.Cettehypothèsese fonde sur le cadrethéoriquede I'analysestratégiquede Crozier
et Friedberg(1977, op. cit.) et noustenteronsde la vérifier à partir d'uneanalysedesobservations
menéesdansce site.
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OÉN.NruTONCONCLUSTVEDE LA PNT,IdNE PARTIE:
L'rDENTrrÉ TNTERCULTURELLE DANS L'ORGANISATION (IIO)

Après avoir consacrétoutecettepremièrepartie à unerevuedes travaux visant à démontrerla
pertinenced'uneapprocheinterculturelledansle domainedu travail et des organisations,et plus
précisémentune perspectivecentréesur les relationsintergroupes,nous arrivons au termede ce
développement
en proposantla notion d'identitéinterculturelle.Cettenotion traduit les processus
identitairesissusd'unerencontreentredesindividus ayantle sentimentd'appartenirà desgroupes
d'originesculturellesdifférentes.C'est à la fois une identitéattribuéeà autrui et une identitéen
retourpour Soi dansun contextedéterminé.DansIe contextedesorganisationspluriculturelles,les
relationsinterculturellessont peu étudiées.La notion d'IdentitéInterculturelledansI'Organisation
(IIO) a pour objectif d'ouvrir un cadrethéoriqueet méthodologiquefacilitant ce type d'érude.Le
rôle de I'interculturelsur les relationsintergroupesau sein d'une telle organisationconstituele
principal objet d'étudede cettedémarche.
Cettenotion constitueà la fois une synthèsedesélémentsthéoriquesles plus pertinents
retenusjusqu'ici et une transitionavecla deuxièmepartieconsacréeà la présentationdu terrainet
de la méthodologie.En effet, la confrontationde ce cadrethéoriqueaux réalitésrencontrées
nous
amèneraà définir une techniqued'investigation
de I'identitéinterculturelledansI'organisation,
dont nousavonsexposéles grandeslignesprécédemment.
Nous aborderons,tout d'abord, la notion d'identité interculturelle en nous basant
essentiellement
sur les principalesconclusionsressortantde cesdeux dernierschapitres.En effet,
nous sommespassésde la nécessitéd'une approcheinterculturelledans le domainedu travail et
des organisationsà un cadre d'étude associantcatégorisationsociale et contextualisation
représentationnelle.
Dans un deuxièmetemps,nous appliqueronscettenotion aux membresd'une organisation
afin de dépasser
la complexitédescontextesde références
dansla priseen comptedesphénomènes
identitairesdanscesenvironnementsde travail.Nous présenterons
dansla deuxièmepartiede ce
documentnotre techniqued'investigationde I'identitéinterculturelledans I'organisationsur ces
bases.
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L'identité interculturelle
La perspectivedes relations intergroupes,nous a conduit à envisagerle rôle central du
processusde catégorisation
socialedansla formationde l'identitésocialeet de la représentation
de
Soi. La rencontre entre des individus appartenantà des groupes différents produit des
représentations,
des attitudeset des comportementspouvantêtreattribuésà cette différenciation
catégorielle(Doise, I974, op. cit.;1976, op. cit.). Le niveaude prestige(Sachdevet Bourhis,
1991,op. cit.; Montell,1992,op. cit.), la stratifîcationsociale(Fiskeet Dépret, 1995,op. cit.) ou
encore I'appartenance
sexuelle (Lorenzi-Cioldi, 1988a,op. cit.) constituentdes critères de
catégorisation
influençantles relationsintergroupes.L'appartenance
culrurellepeut égalementêtre
envisagéedanscetteperspective.
Avec le cadrethéoriquedesrelationsintergroupes,la diversitéculturelle d'un groupene se
réduit pas à la sommedes caractéristiquesculturellesde sesmembres,cornme certainsauteurs
I'annoncent(Gauthey et col., 1988, op. cit.). Dans le même ordre d'idées, la compétence
interculturellene se limite pas à une compétencede communication(Collier, 1989; Dinges et
Lieberman,1989;d'aprèsFlye SainteMarie et Tisseran
t, 1991, op. cit.) ou à une compétence
sociale de base (Hammer, l98l; Martin, 1987; Taylor, 1994; d'aprèsFlye Sainte Marie et
Tisserant,1997, op. cit.). De la même façon,un transfertde technologiesréussine se bornepas à
relativiserles capacitéset les habilités,mais il considèreégalementle niveau desreprésentations
réciproquesentre le grouped'appartenance
culturelle du donneuret celui du receveur(Bureau,
1989,op. cit.). La rencontreentre individus se percevantd'appartenances
culturellesdifférentes,
produit descomportementsallant au delàdesdifférenceset desspécificitésculturellesportéespar
les uns et les autres,corrunele laisseentrevoir desexpériencesmenéespar Vinsonneau(I996a,
op. cit.). La rencontreinterculturellen'est pas simplementune juxtaposition d'individus
"programmés"différemment(Hofstede,1994,op. cit.). Il ne suffit pas de posséderles basesdu
"programme"culturel d'autruipour devenirinterculturellement
compétent.Comme touterelation
intergroupes,la rencontreinterculturelleest avant tout réguléepar des processusidentitaires,
influençantles représentations,
les attitudeset les comportements.
Dans cetteperspective,la prise
en comptede la notion de culture vise moins à en étudierle contenuou à rechercherun certain
relativismeculturel qu'à considérerI'effet du processusde catégorisationsocialesur la diversité
culrurelleen présence.La notion de cultureest donc avanttout spécifiéeen termed'appartenance
à
un groupeculturel donné.
Avant de décrire les caractéristiquesde I'identitéinterculturelle,la diversité de ses objets
d'étudesmaiségalementla spécifitéde sa définition,nousallonsexposercelle de la catégorisation
culturelle.
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sociales.
Ce type de catégorisationsocialesedistinguede la plupart des autresappartenances
culturelles
Contrairementaux appartenances
sexuelles,la catégorisationen appartenances
comprendun nombrequasimentinfini de catégoriesaux frontièresà la fois floues,perméableset
pouvantreleverde différentsniveauxde catégorisation.Le découpageen terme de culture nationale
n'est qu'une grossièreapproximationvisant à réduire cette complexité,dont I'homme de la rue
peut faire usagepour parvenir à ce but. Si cette fonction de la catégorisationsociale permet
"d'organiserle réel" (Corneille, 1997, op. cit.), dans le cas des appartenances
culturelles, elle
aurait tendanceà nier la spécificité de I'interculturel, notammentau travers des phénomènes
d'acculturation(Camilleri, 1990a,op. cit.; Berry, 1996, op. cit.; 1997, op. cit.).
De plus, la prise en comptede ce fype de catégorisationsociale,n'autorisepas une absence
de référence au contexte social, comme certains travaux sur ce processusI'effectuent.
L'importancede la référenceau contextesocial,démontréeparLorenzi-Cioldi (1988a,op. cit.) à
proposde la relationdominant-dominédansle cadredesappartenances
sexuelles,va dansle sens
destravauxdeVinsonneau(1996a,op. cit.) surles appartenances
culturellesdesjeunesissusde
I'immigration vivant en société inégalitaire. Les variations expérimentalesdu contexte,
opérationnalisées
à partir de plusieursterritoiresexpérimentauxou dansdes situationsde jeux
culturellement homogènes (vs. hétérogènes)produisent des effets significatifs sur les
comportements,pouvant s'expliqueren termede revendicationpour un statutégalitairevis-à-vis
des Français.L'étude des relations intergroupesmenée par Vinsonneaudépassela simple
observationdes représentations
et des comportementsliés à des appartenances
catégorielles
distinctes,colruneon peut le faire dansle casdesrelationsfilles-garçons.Le cas des Maghrébins
vivant en Francene correspondpas à un critère de catégorisationen terme de culture nationale,
comme le font les étudesportant sur le contenude cette variable.Leur identité culturelle varie
d'une appartenancesubjectiveau groupe des Françaisà celle des Algériens, Marocains ou
Tunisiens,voire à ni I'une,ni I'autre,commele traduitle modèlede Berry Q996, op. cit.; 1997,
op. cit.). La perméabilitédesappartenances
catégoriellesdansles situationsde contactsde cultures
et la contextualisationdu rapportdominant-dominéles influençantconfèreune réelle spécificitéà
l'étudedesrelationsintergroupesde natureinterculturelle.Cettespécificitéest due au rôle central
du processusde catégorisation
socialedansla formationde I'identitésocialeet de la représentation
de Soi.
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Les caractéristiques de l'Identité

Interculturelle

(Zavalloniet Louis-Guérin,1984,
représentationnelle
L'égo-écologieet la contextualisation
op. cit.), dont le but premier n'estpas d'étudierles relationsintergroupes,proposenéanmoinsun
cadrethéoriqueet méthodologiquepouvantrendrecomptede la spécificitéde I'identitésocialeet de
des
la représentationde Soi dans les relationsinterculturelles.L'étude des représentations
catégoriessociales ou des groupes permet d'envisagerle rôle joué par I'interculturel dans la
formation de I'identitésocialequand celui-ci est présentdans I'environnementde I'individu.
L'interculturelpeut être plus ou moins saillantet jouer un rôle plus ou moins important dans la
culturellesest rendue
formationde I'identitésociale.L'étudede la perméabilitédes appartenances
par la priseen comptede la subjectivitédes
possible,avecla contextualisation
représentationnelle,
pouvant dépasserla dichotomiehabituelleentre le "nous" et le "eux". De plus,
appartenances
contrairementaux travaux générauxsur le Soi tenant peu compte du contextesocial, cette
démarchepermet de considérerle contextedu rapportdominant-dominéet son influencesur le Soi.
Les principales caractéristiquesde l'étude des relations intergroupesde natureinterculturelle
peuventêtreopérationnalisées
et observées
à partir de cettedémarche.Cettespécificitéde I'identité
socialeet de la représentationde Soi dansles relationsinterculturellesnous amèneà définir la
notiond'identitéinterculturelleen référenceà cesprincipauxindicateurs.
En référence à la définition d"'interculturel"de Camilleri (1989, op. cit.), I'identité
interculturelles'appliqueà la gestion des relations dans des environnementsrelevant
d'appartenances
culturellesdifférentes.Plusprécisément,
elle conespondau rôle de I'interculturel
dans I'identité sociale subjective(Zavalloni, 1973b, op. cit.). Par conséquent,I'identité
interculturellese fonde sur la saillancede la catégorisationculturellepar rapportaux autres
caté-eorisations
socialesd'un même environnement,sur I'appartenance
subjectiveaux catégories
socialesou groupesd'originesculturelleset leursreprésentations,
mais aussisur le conceptde Soi
et I'estimede Soi retirés de cette catégorisationculturelle. L'identité interculturelleprend une
diversité de formes se traduisant,de façon abstraite,par une combinaisondes pôles des
dimensions
considérées:
- La saillancede la catégorisationculturelle est nulle; les représentationsde I'appartenanceau
contextedanslequel se déroulela rencontren'exprimentpas d'interculturalitéet la questionde la
rencontreinterculturelle,donc de I'identitéinterculturelle,ne se pose pas. A I'opposé,une
saillancede la catégorisationculturelletrèsimportanteet desreprésentations
au
de I'appartenance
contextedanslequel se déroulela rencontreexprimantexclusivementde I'interculturalité,posele
problème d'une identité sociale et d'un façonnementdu Soi reposant avant tout sur les
appartenancesculturelles au détriment d'une diversification des appartenanceset des
représentations
du Soi.
- L'appartenancesubjective aux différents groupesculturels est diverse, renvoyant à une
perméabilitédes frontièreset une définition floue des catégories;à I'opposé,I'appartenance
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subjectivecorrespondà la dichotomie classiqueentre endogroupeet exogroupeou groupe
d'appartenance
et grouped'opposition.
- Les représentations
des groupesculturelssonttoutesincorporéesdansle "Soi"; à I'opposé,elles
sonttoutesrejetéesvers le "Non Soi".
- Ces représentationsdu "Soi" ou du "Non Soi" issuesdes groupes culturels sont toutes
valorisées;à I'opposé,elles font I'objet d'unedévalorisationsystématique.
Cetteprésentationest théorique.L'ensembledescombinaisonsest certainementpeu probable
dans la réahté.Elle fournit simplementun cadrede référencepermettantde rendre compte des
dynamiquesidentitairesen situation d'hétérog énéitéculturelle.
Dansl'expériencede Tajfel et col. (I971, op. cit.) à I'aidedu paradigmedu groupeminimal,
la questiondesrelationsinterculturellesne se posepas.Cependant,à titre d'exemple,on pourrait
une dynamiqueidentitaire
illustrerce modèleà partir desrésultatsà cetteexpérience
en envisageant
des sujetsoù la saillancede la catégorisationen terme de "Klee" ou "Kadinsky" seraittrès
importante;I'appartenance
entreendogroupeet
subjectivecorrespondrait
à la dichotomieclassiQue
exogroupe;les représentations
issuesde I'endogroupeseraientà la fois largementincorporéesau
Soi et valorisées;quant à celle de I'exogroupe,ellesseraientlargementrejetéesvers le Non Soi et
dévalorisées.
Une situationd'appartenances
croisées(Deschampset Doise, 1979,op. cit.), où
l'une desdeux appartenances
à partir
opposeraitdeux groupesculturelspourrait être appréhendée
de ce modèle dans le but d'étudier le rôle de I'interculturelsur les relations intergroupes,
notarnmentdansson lien à I'autreappartenance.

L'idetttité

interculturelle:

diversité des objets d'études et spécilicités de sa définition

Ce cadrede référenceest suffisammentvastepour rendrecompted'unediversitéde travaux
du domaine de I'interculturel, mais égalementsuffisammentprécis pour opérationnaliser
simultanémentles facteursles plus pertinentsagissantsur les processusidentitaires.C'estpar
exemplele caspour:
- les stéréorypes
et les discriminationsliés aux appartenances
culturelles,
- les variationscontextuellesde I'estimede Soi des populations"stigmatisées"(Fouquereauet
Mokounkolo, 199'7,op. cit.),
- les typesde perméabilitédesfrontièresentreune premièrecatégoriesocialereprésentative
de la
culture d'origineet une secondereprésentative
de la culture de la sociétédominantedesgroupes
développant
desstratégies
(Berry, 1996,op. cit.;1991,op. cit.),
d'acculturation
- le niveau de cohérencepar lequel I'individu, en situationd'acculturation,retrouveun équilibre
(Camilleri,1990b,op. cit.),
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- les effets d'un contexte social culturellement inégalitaire sur les relations intergroupes
(Vinsonneau,1996,
op. cit.), trouventdansle modèlede I'identitéinterculturelledesindicateurs
facilitant leur étude,
- la menaceà I'identitéen situationinterculturelle(Cohen-Emerique
et Hohl, 1998,op. cit.).
L'identité interculturelleainsi définie s'opposeà la conceptionde cette même notion chez
Denoux(1995)dont la notion de culturerecouvretotalementcelled'identité.Chezcet auteur,toute
identité est interculturellecar chaquesujet est lui-même pluriculrurel.En faisant abstractiondu
processusde catégorisationsocialepar lequel I'individu construitsonidentité et sa propre réalité,
s'éloignede nos préoccupations
cetteconceptionde I'identitéinterculturellethéorico-philosophique
théorico-méthodologiques.
Le cadre des relations intergroupes dans lequel s'inscrit notre notion d'identité
interculturelle,la distingue de celle d'identitéculturelle.Comme nous I'avons vu, I'identité
culturelle fait référenceaux processusde socialisationet d'enculturationdans une perspective
(Rabain-Jamin,1993;Choi, 7992,op. cit.) ou aux processusd'acculturation
développementale
dansune perspectiveinterculturelle(Camilleri, 1990b,op. cit.; Berry, 1996,op. cit.; 1997,op.
cit.). Dansun certainsens,cettedeuxièmeperspectivese rapprochede I'identitéinterculturelle.
Cependant,cette notion ne s'appliquepas uniquementà toute personnese trouvantdans en
situation d'acculturation.L'identité interculturelleinsiste sur le niveau d'analysedes
1997.
pour rendrecompte "descapacitésd'actions"du sujet(Costalat-Founeau,
représentations
op. cit.), appliquéesici à la situationinterculturelle.Cette situationpeut être momentanéeou
durable,comme I'envisagentles travaux sur I'acculturation.L'instant d'une expérienceen
laboratoiresur les relationsintergroupesde natureinterculturelle,I'observationdesélèvesd'une
classepluriculturelleou encoreI'analysedu vécu d'un séjourà l'étrangerconstituentquelques
exemplespouvantdonnerlieu à l'étudede I'identitéinterculturelle.
Par conséquent,I'identité interculturelleapparaîtfortementcontextualiséeet variable.
Cependant,I'identitéinterculturellerenvoieplus largementà l'identitésocialesubjectiveet à
I'histoirepersonnellede I'individu. Son expériencedescontactsde cultureset son vécupar rapport
aux différentsgroupesculturels concernéscontribuentlargementaux représentations
de ces
groupeset du Soi. Ces représentationsinfluencentles attitudeset les comportementsqu'il peut
avoir à l'égard des individus de ces groupesdansIe cadred'unerencontre,même dansun autre
environnement,commecelui d'uneorganisation.
Nous allons désormaisenvisagerI'applicationde cettenotion au contextedesorganisations
pluriculturelles.L'identité interculturelledansI'organisationrenvoieau rôle de I'interculturelsur
les relationsintergroupesau sein d'un environnementde travail traversépar des appartenances
culturellesdiverses.
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L'IIO:

I'Identité Interculturelle dans I'Organisation

L'approcheinterculturelle,relativementfréquentedansla sphèrefrancophone(Krewer et
Dasen, 1993,op. cit.), reste néanmoinsminoritaire par rapport aux approchesculturelles
comparatives.La notion d'identitéinterculturelles'inscritdanscettelignéede travauxet n'apporte
rien d'autrequ'un point de vue synthétiquesur la questiondesprocessusidentitairesen jeu dans
les relationsinterculturelles.En revanche,commenous avonstentéde le démontrerdansla revue
de la littératureà ce sujet, les approchesinterculturellesfont défautau domainedu travail et des
organisations.Dans ce domaine,la culture peut être vue comme une variable que les auteurs
tententde circonscrireou d'en évaluerI'influence,quandils ne la nient pas ou ne I'oublientpas.
Beaucoupde travaux francophonesutilisent Ie terme intercultureldansle domainedu travail et des
organisations,mais très peu le sont véritablement.La plupart se consacrentaux approches
comparativeset peu envisagentla rencontreinterculturelledansles environnementsde travail. A
I'exceptionde Salk (1997,op. cit.), nousn'avonspas trouvéd'étudeutilisantde façon pertinente
le cadrethéoriquedes relationsintergroupespour étudierce problème.La complexité accruede
I'objet d'étude"interculturel"dansle contextedes organisationset I'absenced'un cadrethéoricométhodologiquepermettantde l'appréhender
expliquepeut-êtrela faible quantitéde travauxà ce
sujet qui ne manque pourtantpas d'intérêtà l'époquede la mondialisation.L'[O (Identité
lnterculturelledansI'Organisation)
a pour objectifde commencerà comblerce vide. La complexité
les phénomènesinterculturelsdans
d'un cadrethéorico-méthodolo-eique
perrnettantd'appréhender
En
une organisation
pluriculturelleest.en partie,due à la diversitédessourcesd'interculturalité.
rappelant,d'unepart. le cas destravailleursimmigréset, d'autrepart.celui des multinationales,
nous allonsenvisagerles principalessourcesd'interculturalitéjustifiant la pertinencede la notion
d'IIO, avantde décriresesprincipalescaractéristiques.

L'IIO

au regard des sources d'interculturalité

peut provenir de la
Comme l'étudieLorenzo (1989, op. cit.), la sourced'interculturalité
rencontreentredestravailleursimmigréset d'autressalariésd'unemêmeorganisationappartenant
à la sociétédominante.Dansce cas,la référenceau contexteorganisationnel
ou sociétalne modifie
pas Ie rapport dominant-dominéentre les groupesd'appartenances
culturellesen présence.Les
travailleursimmigrésoccupentles postesles plus bas dansI'entrepriseet ils sont dominésà la fois
dansI'organisation
et dansla société.En référenceau travauxde Vinsonneau(1996,op. cit.), on
pourrait faire I'hypothèseque I'identitéen contextesociétalinégalitaireest semblableà celle du
contexte organisationnelreproduisantle même type d'inégalités.La pertinenced'une identité
interculturelledansI'organisation
pascelle de I'identitéinterculturelle.Cependant,
si
ne dépasserait
I'analyselongitudinalede Lorenzo tend à montrer qu'il en est ainsi aujourd'hui,il explique
qu'autrefoisle contextede I'organisationconféraitavant tout une identité d'ouvrier aux plus bas

r69

statuts,dont les travailleurs immigrés faisaient partie. Contrairementà "l'identité de retrait"
observéepar Sainsaulieu(1985, op. cit.) chez ces personnes,d'aprèsLorenzo,la saillancede
I'intercultureldans I'environnementde travail était faible et la catégorisationsocialeprivilégiée
reposaitsur le statuthiérarchique,conférantau travailleurimmigré une identité socialed'ouvrier au
au groupedes ouvriers n'était
même titre qu'un ouvrier français.La typicalité de I'appartenance
pas dépendantede I'appartenance
culturelle.Par conséquent,de par la constitutiondes groupes
qu'elles engendrent,notammentsur la base du statut hiérarchique,les organisationssont
susceptibles
d'influencerles relationsintergroupesde natureinterculturelle.L'trO a pour objectif
de prendreen comptecettespécificitéorganisationnelle.
Dans les transfertsde technologies,la référenceaux deux contextesest différente du cas
précédent.Il n'y a pasreproductionde la relationinégalitairesociétaledansle contextede travail,
justifiant encoreplus ici la pertinencede l'étuded'uneidentitéinterculturellecontextualisée
à
I'environnement
de travail.Dansle contextede travail,les receveurssontétrangersà la technologie
et aux donneurs;ils constituentun exogroupeculturel.En référenceau contextesôciétal,la
technologieet les donneursconstituentun exogroupeculturel. De plus, dans le contextede
I'environnementde travail,la technologieet le donneurdominentle receveurde par la relationqui
d'un transfert
les unit: I'un possèdele savoir-faire,I'autredemandeà I'acquérir.L'aboutissement
de technologieréussise solderaitpar un effacementde ce rapportdominant-dominé:le receveur
s'approprieraitla technologiequ'il ferait sienneet il pourrait alors se passerdes servicesdu
donneur.A ce stade,la questionde I'identitéinterculturelledansle contextede travail ne se
poseraitplus. En référenceau contextesociétal,le rapportdominant-dominéestplus complexeet
peut varier d'un endroit à l'autre.En effet, comme nous I'avonsvu à propos deséchangesnordsud,le donneurpeut égalementavoir un sentimentde dominationculturelledépassant
le contexte
de travail. Cette représentation
est susceptibled'influencerles relationsde travail, de par la
caractéristique
exogèneà ce contextedesappanenances
culturelles.
Le cas des multinationales,
avecles implantationsde sitesà l'étranger,va dansle sensdu
précédent.Le transfertde technologieest un transfertd'une partie de I'organisation,souvent
accompagnéede sesdirigeants.Cependant,I'implantationd'un site n'estjamais envisagéedans
une perspectived'un don au pays receveurqui en deviendraitle propriétaire.Les transplantsne
visentpasune appropriationtotaleet réelledu sitepar les salariéslocaux.En référenceau contexte
de l'organisation,les salariéslocaux des sites hors du pays de la maison mère, constituentdes
exogroupesculturels. A I'inverse, dans le contexte sociétal de ces pays d'implantation,
I'organisationet sesdirigeantsexpatriésconstituentun exogroupeculturel. Certainsauteurs(par
exemple,Peterset Waterman,1983,op. cit.) prétendenteffacerles différencesculturellesau sein
de I'entrepriseen y créant une culture d'organisationforte. En développantun sentiment
d'appartenance
intenseet uniformémentpartagédesmembresà son entreprise,les appartenances
exogènesà I'organisationdisparaîtraient.
Cependant,les recherchesde Laurent (1983,op. cit.) et
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de Hofstedeet col. (1990, op. cit.) ont révéléla résistancedes valeursliées aux appartenances
exogènesà I'organisationdansces environnements.Sanspour autants'intéresseraux processus
culturelles
de catégorisation,ces auteursmontrentnéanmoinsque la diversitédes appartenances
subsistedans I'organisation.Dans tous les cas, et en acceptantles modalitésfortes-faiblesdes
(Peterset Waterman,1983,op. cit.), la questionde I'IIO est toujours
culturesd'organisations
à I'organisationmais égalementcelles
de l'appartenance
présente.En éfudiantles représentations
associéesaux groupesla traversant(notammenten termesde statutshiérarchiqueset d'origines
culturelles), le cadre de I'IIO permet de dépasserces postulats relatifs aux cultures
et aux oppositionsentreendogroupeet exogroupeculturel.Les représentations
organisationnelles
subjectivede I'individu à ces groupes,le conceptde Soi et
de ces groupeset I'appartenance
I'estimede Soi, constituentune prise en considérationplus globale et davantagecentréesur
I'individu et sesperceptions.
Concernantle rapport dominant-dominédans ces sites transplantés,les expatriéssont
dominantsdu point de vue du statuthiérarchiquepar rapportaux salariéslocaux,dansle contexte
s'il
L'espacede travailpeut égalementêtreporteurde ce rapportdominant-dominé
organisationnel.
reflète cette différence de statutou s'il peut difficilement être appropriépar les plus bas statuts
(Fischer,1989,op. cit.). Dansce cas,la compartimentation
de I'espacerecouvrela catégorisation
desappartenances
hiérarchiques.
Dansle mêmetemps,ce rapportdominant-dominérecouvrecelui
des appartenances
culturelles,pouvantconduireà une identitéinterculturelledominantedans
chezles uns et dominéechezles autres.Cettehypothèsed'un transfertdu rapport
I'organisation
dominant-dominéd'une catégorisationsocialeliée au statuthiérarchiquevers une catégorisation
socialeliée à I'appartenance
culturellepeutêtrevérifîéeà partir de l'étudede l'trO. Noustenterons
de voir, dans quelle mesure la rencontreen termes de statuts hiérarchiquesdifférents se
transformeraiten rencontreinterculturelle.
Dansle contextesociétal,le rapportdominanrdominérejointla diversitédesformesrevêtues
dansle casdestransfertde technologies.
Le cadrethéoriquede I'identitéen sociétéinégalitaire
pour ies Maghrébins en France (Vinsonneau,1996, op. cit.) ne s'appliquepas au cas des
dirigeantsétrangersde ces sites de multinationales.Rarementdominés, souventvalorisés
(notammentpour leur contributionau développementéconomiquedu pays et leur savoir-faire),
colonies,les étrangerspeuvent
dans certainscas d'échangesnord-sud,ou encored'anciennes
même être dominantsdans le contextesociétaldu pays d'accueil.De leur côté, les locaux
appartiennentobjectivementà la sociétédominante.Cependant,la comparaisonavec les
entrepreneurs
étrangerspeut amenerdifférentssentimentsà cet égardet contribuerà développer
une identité interculturelledépassantle cadrede I'organisation.Comme toute représentation
sociale,les représentationsd'un groupe culturel sont, entre autres,médiatiquementvéhiculées.
Dans cetteperspective,Lipiansky(1991b,op. cit.) évaluela représentation
socialede I'identité
françaiseà partir d'essaisd'intellectuelsfrançaiset allemandsafin de préciserl'étudedu contexte
des rencontresfranco-allemandes.Dans le cadred'une implantationde multinationale,on peut
à ce groupe
envisager,sur le même principe,une analysede la façondont les médiass'intéressent
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notamment
socialedu rapportdominant-dominé,
culturel.Elle permetd'envisagerla représentation
Nous le
les relationsinterculturelles.
en terme de prestige,dans lequel s'inscritsociétalement
en Lorraine.
feronsà proposde I'implantationde la multinationalesud-coréenne
Quel que soit la source d'interculturalité (travailleurs immigrés, salariés issus de
I'immigration,transfertde technologie,multinationale,joint-venture,etc...),I'IIO apporteun
le rôle de I'interculturel
cadrede référencethéoriqueet méthodologiquepermettantd'appréhender
tout en tenantcomptede la complexitédes
sur les relationsintergroupesdanscesenvironnements
référencesaux contextesdansles rapportsdominant-dominé.

Les caractéristiques de l'IIO

repose
La particulariréde I'IIO par rapportà I'identitéinterculturelleexposéeprécédemment,
endogène(vs. exogène)à I'organisationdes rapportsdominant-dominé.
sur la caractéristique
ce rapportdominantL'étudedesrelationsintergroupesdoit prendreen comptesimultanément
et le rapportinterculturel.Par
dansle cas desmultinationales)
dominé(les statutshiérarchiques
en référenceau cadrede I'identitéinterculturelleet à la particularitéde sonétudedans
conséquent,
I'IIO sont:
les organisations,
les principauxindicateurspermettantd'appréhender
- la saillancede la catégorisationculturelle,notammentpar rapportà d'autrescatégorisations
La saillance.en tant que "phénomènequi sauteà
sociales,comme les statutshiérarchiques.
I'esprit"(Leyenset col., 1996,op. cit.) peut être observéeà partir de la fréquenceet de la
spontanéitéde I'expressiondu phénomènedans le discoursdu répondant.Concernantla
catégorisationculturelle,il s'agit de relever I'expressionde I'interculturalité,c'est-à-diredes
culturelles.sansinduction de la part de
propos se référant explicitementaux appartenances
I'interviewer.
- le contenudu premier niveau de catégorisation,
subjectiveà
c'est-à-direI'appartenance
Le discourstenu sur les frontières
de cette appartenance.
I'organisationet les représentations
intérieureset
subjectivesde I'organisation,c'est-à-direla confrontationdes représentations
référéeà I'appartenance,
extérieuresà I'organisation,mais égalementl'étenduedesreprésentations
de travail.Autrement
rendcomptedesconditionsd'appropriation
et de maintienà I'environnement
dit, les perceptionsdu <<nous qui travaillons"danscette organisation">>.se limitent-ellesà
certainscollèguespar rapportà d'autres,commeles dirigeantsétrangers.aux personnesdu sitepar
à I'ensemblede la
rapport à des facteursextérieurscomme le chômageou s'étendent-elles
multinationale?
- la structureet le contenudu deuxièmeniveaude catégorisation,
c'est-à-direla subjectivitéde
subjectives
I'inclusiondes catégorisations
du deuxièmeniveaudansle premier,les appartenances
aux groupestraversantI'organisation(notammenten tennesde statutshiérarchiqueset d'origines
culturellesperçus)et les représentations
A ce niveau,l'évaluationporte sur
de ces appartenances.
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L'effet du rapportdominant-dominé
les principalesfrontièressubjectivesintra-organisationnelles.
de
associéesaux différentsgroupesperçusdansI'environnement
apparaîtdansles représentations
culturelles.
hiérarchiquesque les appartenances
travail. Il concerneaussibien les appartenances
de ce recouvrementcatégorielet I'hypothèsed'un transfertdu rapportdominantL'enchevêtrement
socialeliée à
versune catégorisation
dominéd'unecatégorisationsocialeliée au statuthiérarchique
à partir de cesindicateurs.
culturellepeutêtreopérationnalisée
l'appartenance
et
- Ia dimensionalitédu conceptde soi issuedesreprésentations
à I'organisation
desappartenances
visaux groupesla traversant.Cet indicateurchercheà évaluerles prisesde positionspersonnelles
à-vis des représentationsvéhiculéespar I'environnementde travail en terme d'incorporationau
"Soi" ou de rejetversun "Non Soi". On peutdistinguerdeuxdimensionsdu conceptde Soi,I'une
spécifiéeau contextede travail.I'autreà la vie en général.La priseen considérationdu contextede
et
travail dansla caractérisationdu conceptde Soi est un argumentdéfendupar Costalat-Founeau
de Soi en fonction
Navarro(1988).De plus, cetteobservationde la variationdesreprésentations
des contextespermet de dégager la spécificité de la contribution de I'or-eanisationà la
du Soi. L'histoire personnellede I'individu, sa propre expériencede sa relationau
représentation
travail ou encorede I'interculturelpeuventconcourirà la justificationdesprisesde positions.
- la dimensionalité
à I'organisation
desappartenances
de I'estimede Soi issuedesreprésentations
et aux groupesla traversant.L'observationdesprisesde positionspersonnellesportentcettefoisde travail.La variationdes
véhiculéespar I'environnement
ci sur la valencedes représentations
représentations
de Soi en fonction des contextespermetd'envisagerégalementune distinction
concernantI'estimede Soi: I'unespécifiéeau contextede travail.I'autreà la vie en général.La
du Soi peut alorsêtreanalyséeen
spécificitéde la contributionde l'or_sanisation
à la représentation
termede valorisationou de dévalorisation,
en référenceau Soi mais aussiaux groupes.
Cetteprésentationdu cadrede I'IIO rendcompted'un grandnombred'indicateurs.rarement
pris en comptedansle domainedu travail et desorganisations,
de façon disperséedansle domaine
de I'interculturelet controverséedans les étudessur les relationsintergroupes.La plupartdes
les niveaux
sujetsde controverses,
cofilrnele besoind'estimede Soi, le favoritismeendogroupe,
le sensorganismiquedu groupeou
de catégorisation,
le continuuminterindividuel-inter_sroupe,
encore I'opérationnalisationdu rapport dominant-dominé,ne sont ni des postulats,ni des
hypothèsesque nous cherchonsà vérifier, mais simplementdes indicateursdont nous allons
observerles effets conjuguésles plus significatifsauprèsd'individus.Pour la plupart de ces
à celui de variabledépendante.
facteurs,nouspassonsainsi du statutde variableindépendante
Cependantil est difficile, voire impossiblede retenirI'ensemblede ces facteursde façon
systématique
à I'aide des méthodesclassiques.
Les étudessur les relationsintergroupesou les
approchescognitivesdu Soi permettentd'isolersimplementquelques-unsde cesfacteursà partir
de dispositifs expérimentauxéloignés des réalités sociales.C'est égalementle cas pour
I'observation
ou I'entretien,commeles ont pratiquéLorenzo(1989,op. cit.) ou Salk (1997,op.
cit.) dans de rares études sur les relations interculturellesdans les organisations.La
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avecune méthoded'analyseclinique si I'objetd'étudeporte
représentationnelle,
contextualisation
sur une compréhensionen profondeurdu cas de quelquessujets,ou la méthoded'analyse
factorielle si on cherche à caractériserdes phénomènesà l'échelle de I'organisation,apparaît
comme la méthode d'investigationla plus pertinente.Nous I'appliqueronsà un échantillon de
salariéslorrain d'un site d'unemultinationalesud-coréenne.

Si la définition de I'IIO insiste sur les phénomènessocio-perceptifsengendréspar les
du contextedanslequelelle
culturelles,elle nécessitenéanmoinsune connaissance
appartenances
culturellesdont
porte sur les caractéristiques
s'inscrit,à savoir I'organisation.Cetteconnaissance
elle estporteusemais égalementsur desindicateursliés au travail, aux relationssociales,etc..La
deuxièmepartie se fixe cet objectif. Avant de préciserles caractéristiquestechniquesdu 3IO
(Investigateurde I'Identité Interculturelledans I'Organisation),elle propose une analysede ce
contexteoriginairede Coréedu Sud et transplantéen Lorraine suivie d'uneprésentationdétaillée
du site danslequel noussofirmesintervenus.
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DEUXIÈME PARTIE

PRÉSENTATION DU TERRAIN ET DE LA MÉTHODOLOGIE

DE LA CORÉE. AU 3IO ONVESTIGATEURDE L'IDENTITE
INTERCULTURELLE DANS L'ORGANISATION)

Cette deuxième partie constitue une illustration des aspectsthéoriques développés
précédemmentet débouchesur la présentationtechniquedu 3IO, dont nous venonsde voir les
fondementsthéoriquesavec la définition de I'IIO. En présentant,d'une part le terrain de cette
rechercheet d'autre part la méthodologie,les deux chapitres de cette partie reproduisentla
dynamiqueanimantles deux précédents.
En effet, le chapitre3, commele chapitreI de la premièrepartie,est une revueportantsur
les manifestationsde la culture, non plus dans la littérature du domaine du travail et des
mais en rapport à notreterraind'étude:un dessitesde la multinationaleDaewoo,un
organisations,
des plus importants chaebol (nom donné aux conglomératscoréens).Les manifestationsde la
culture sontconsidéréesdepuisla Corée(le paysd'originedu chaebol),dansleur passagevers la
Lorraine (la région d'accueil du chaebol)et chez DEMSA (Daewoo ElectronicsManufacturing
SociétéAnonyme), c'est-à-direle site de productionde téléviseursdu chaebol implanté sur la
communede Fameck.L'analysedes manifestationsde la culture insiste sur les deux "faces"de
cette notion. Il ne s'agit pas d'uneétudeethnologique,même si certainspassagesrelèventde sa
méthodologie,mais d'unemise en perspectivedessensanthropologiqueset "socio-perceptifs"de
la culture. Dans cet objectif, nous insisteronssur les effets des relations internationalesdansle
culturelle.L'analysede I'identitésud-coréenne
de I'appartenance
façonnementdesreprésentations
illustreracetteconceptioninteractionnistedéfenduedansla premièrepartie de ce travail.
Le chapitre4, comme le chapitre2 de la premièrepartie, est une élaborationd'un cadrede
référence,non plus à un niveauthéorique,mais technique.L'analysede deux sériesd'entretiens
exploratoiresmenés chez DEMSA, justifie la pertinencede l'élaborationdu 3IO dont nous
exposonsles consigneset les grandesli-enesde la procédurede traitementdesdonnées.
Cettedeuxièmepartie est construiteà partir d'informationsde sourcesdiversesreflétantla
partie exploratoirede cette recherche.Des ouvragesou articlesd'universitaires,notamment
coréens,sont une première sourcede même natureque les travaux passésen revue dans la
première partie. Des documents d'institutionsfrançaisesprésentesen Corée du Sud, des
reportagesjournalistiques(émissionstélévisuelleset presseécrite) sur le chaebolen Lorraineou
encoredes plaquettesd'informationsou journauxinternesdiffuséspar Daewoo,constituentun
secondtype de sourcesque nous analyseronsdanscette secondepartie. Enfin, des observations
(directeset indirectes:film vidéo) et desentretiensmenésà la fois en dehorsde chezDEMSA et
dans l'enceintede I'usine nous permettrontd'étoffer cette présentationdu terrain et de la
méthodologie.
Des entretiensque nous avonsmenésen Coréedu Sud auprèsde Françaisexpatriéset
d'autres effectués avec des responsableslorrains d'institutions françaises (syndicaleset
territoriales)en contact avec des dirigeantscoréens,n'ont pas fait I'objet d'une exploitation
systématique:des extraits de ces discoursviennentsimplementillustrer nos analysesdu vaste
systèmedans lequel DEMSA s'inscrit.En revanche,les entretiensmenés sur le site ont été
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analysésplus systématiquement.Les deux sériesd'entretiensexploratoires,I'une effecfuéeen
1993(au débutde la créationdu site: DEMSA produisaitseulementdepuistrois mois), I'autreen
1994,sontinterprétéessousla forme d'uneanalysede contenu.La phased'élaborationet de prétest du 3IO s'estdérouléeen 1995; la passationavecla versiondéfinitive s'estétaléesur quatre
mois jusqu'enfévrier 1996.L'interprétationdesrésultatsque nousprésenteronsdansla troisième
et dernièrepartie de ce travail porte sur cettedernièrepériode.Nous I'aborderonsaprèsI'exposé
desdeux chapitresrelevantde cette deuxièmepartie:
Chapitre3: Analyse du terrain d'étude:de la Corée,à DEMSA
Chapitre4: Méthodologie:Analyse desentretiensexploratoireset élaborationdu 3IO

r77

CHAPITRE3

ANALYSE DU TERRAIN D'ÉTUDE

DE LA coRÉa, À o.n.u.s.t.

(DAEwoo ELEcTRoNICS MANUFACTURING

socrcrn

AN}NYME)

La présentationdu terraind'étuderelèveavanttout d'uneanalysede sourcesd'informations
très hétérogènesque nous avonsorganiséesafin de retracer,sousla forme de plans rapprochés
successifs,le vastesystèmedanslequel DEMSA s'inscrit.CettedémarchenécessiteI'examende
facteursgéo-eraphiques,
historiques,politiques,économiquesou encorepsycho-sociologiques,
visantà caractériser
I'environnement
danslequeltravaillentles salariéslocaux auprèsdesquels
nousévalueronsI'IIO.
classiques,se justifie pour
Ce développement,
en marge des approchespsychosociales
plusieursraisons.Tout d'abord,comme nous I'avons dit. il vise à prendre en compte et à
connaîtrele contextedanslequelnous allonsrecueillir les représentations
façonnantI'identitédes
salariéslorrainstravaillantdansune organisationcoréenneau contactde dirigeantsde ce pays.Par
conséquent,
cettedémarchenécessite,au préalable,le recueild'indicateurspouvantcaractériser
des
aspectsde la culture coréenne,du comportementdes Sud-Coréens
et du fonctionnementde leurs
organisations.Cette démarcheconstitueainsi une illustration de I'apport de I'anthropologieà la
psychologiesociale(Jahoda,1989,op. cit.).
De plus, ce chapitreest une applicationconcrètede plusieursaspectsthéoriquesdéfendus
précédemment.La revue de travaux concernantdes caractéristiques
de I'identité culturelle sudcoréennerévèleune "dynamiquereprésentationnelle"
(Costalat-Founeau.
1997,op. cit.) liée à
I'appartenance
nationaleet pouvant expliquer des comportementscollectifs à l'échelle du pays.
L'analysede la venuede Daewooen Lorraineillustre cetterevendicationde I'identiténationaleet
rend compte de la rencontreinterculturelledans une région faisant déjà preuve d'une pluralité
culturelle.Cette particularitéest reproduiteau sein de I'organisation,posant la questiondes
avantageset des inconvénients,
retirésde la situationinégalitaire(Vinsonneau,1996,op. cit.),
pour I'identité des salariéslocaux et pour DEMSA. L'observationdes caractéristiquescoréennes
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danscette entrepriseet des comportementsdifférenciésentre les salariéslocaux et les Coréens,
notammenten termesd'appropriationde I'espacede travail (Fischer,1989,op. cit.), va également
dansce sens.Le poids de la pyramidedont le sommetse situe à Séoul laissepeut de margesde
liberté au managementdit "local" en dehorsd'uneutilisation stratégiquede la zone d'incertitude
issuede la diversitéculturelle.
Ce chapitreest construitsousla forme d'un voyagedansle tempset dansl'espaceretraçant
I'origine et la teneur de la pluriculturalitéde notre terrain. Il se composede trois sections,une
premièreorientéeversla Coréedu Sud,une deuxièmesur Daewooet sa rencontreavecla Lorraine
et une dernièrecentréesur DEMSA.
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1. Identité culturelle et dimensionsculturelles du travail et d e s
orsanisationsen Corée du Sud

Pour toutesles raisonsque nous avonssoulignéesprécédemment,il nous paraîtimportant
dans le cadre de cette analyse du terrain d'étude,de commencerpar en préciserles origines
géographiques
et historiques,mais égalementsociologiques,économiquesou encorepolitiques.
de la Corée du Sud, par rapport à
Cetteperspectivesejustifie égalementpar la méconnaissance
I'abondancede travaux consacrésà son voisin nippon; nous décrironsd'ailleursà plusieurs
reprises,I'importancedesdifférencesles séparant.
Afin d'illustrer le regard psychosocialque nous porteronssur ces phénomènesculturels,
nous montreronsqu'une des principalesdifférencesséparantces deux pays peut s'expliqueren
terme de revendication identitaire nationale.Nous développeronsalors une esquisse
d'interprétationdu "miracleéconomique"coréenfondéesur cettedynamiqueidentitaireà l'échelle
nationale.
en
et psychosociaux
Nous illustreronsla complémentarité
des regardsanthropologiques
du travail et
les principalescaractéristiques
caractérisant
I'identitésud-coréenne,
puis en déga-eeant
desoreanisations
en Coréedu Sud.

1.1. De la Corée aux Sud-Coréens: I'identité sud-coréenne
Vouloir décrirele caractèrenationaldesSud-Coréensirait à I'encontredesproposdéfendus
jusqu'ici.ComprendreI'identiténationale,comme I'a fait Lipiansky (1991b.op. cit.) pour
I'identitéfrançaise,afin d'objectiverles représentations
socialesse jouant dansles rencontres
franco-allemandes,
est déjà plus cohérent.De plus, cet exposénousdonneraI'occasiond'illustrer
I'argumentd'une perspectiveinterculturelle,même à l'échelledes nations,pour comprendrela
constructiondesidentitésnationaleset expliquerdesactionscollectivesà l'échelled'unpays.Cette
dernièreperspectiveestcelle desrelationsintergroupes.
Enfin, sur un plan méthodologique,la caractérisationnationaleest ici relativementvalide.
Commele préciseBosche(1990,op. cit., p.l) la Corée<<a une cultttreaux contoltrsnets,evec
une identité définissable. EIIe s'est ouverte tardivement aux influences occidentaleset au
développementéconomique>>. Cettejustificationva égalementdans le sensdes propos de
Teissierdu Cros (1990)dansson essaisur les Coréens,pour qui <<définie par une langue,une
cuhure,une histoire, l'identité coréenneIe serait aussipar Ie sang.On naît Coréen,on ne le devient
pas, ou très rarement>> (1990,op. cit., p.l2I). Pour cet ex-ambassadeur,
la non-intégrationdes
milliers de Chinois installés depuis des générationsou la rareté des mariagesmixtes sous
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I'occupationjaponaise constituentune preuve de cette imperméabilitéde la catégoriesociale
culturelle coréenne.
Un importanttravail de synthèseet une enquêteconcernant"les Coréens:leur penséeet leur
comportement",
effectuéspar J.U. Kim (1991),constitueront
les basesà partir desquelles
nous
aborderonsI'identité sud-coréenne.Cette perspectiveseraégalementlargementétayéepar des
recherches
menéessur la définitiond'une"psychologie
coréenne"
par S.C.Choi (1993;S.C.Choi
et S.H. Choi, 1992),un autre universitairesud-coréen.Nous commenceronspar envisagerles
principauxfacteursécologiques,historiques,voire philosophico-religieuxaffectantcetteidentité
nationaleafin d'envisager,dansun secondtemps,des caractéristiques
culturellesdu lien social.
Ces aspectsnous conduirons,pour terminer,aux dimensionsculturellesde la cognition,du
comportementet desreprésentationsen Corée.

1.1.1. Facteurs écologiques, historiques et philosophico-religieux
La Coréeest une péninsulerocheuseattachéeà I'estdu continentasiatiquepar sesfrontières
telrestresavecla Chine et I'ex-Union soviétique.Séparées
à la hauteurdu 38èmeparallèledepuis
1953,les deuxCoréesontdésormaisisoléesdu restedu monde.à tout point de vue pour la Corée
du Nord, géographiquement
pour la Coréedu Sud. Séoul,situéeà mi-chemin enrrepékin et
Tokyo (respectivement1100 et 1400 kilomètres,à vol d'oiseau)est la capitaledu sud de la
péninsuleet Pyongyang"rè-ene"
sur le nord.D'unesuperficieinférieureau cinquièmede cellede
laFrancepourplus de43 millions d'habitants(en 1992,d'aprèsle ServiceCoréend'Information
pour l'Étranger,juin Ig93),la Corée du Sud est une démocratiedepuis 1987.Ces conditions
géographiques
et I'histoirede cetterégion d'Asie constituentune sourcede compréhension
de
I'identitésud-coréenne
actuelle,notammentdanssonrapportaux autresnations.
Concernantles conditionsgéographiques
et plus globalement
écologiques,
J.U. Kim (1991,
op. cit.) relèveplusieursauteursayantune vision déterministedesfacteursenvironnementaux
sur
le façonnementde certainstraits de personnalité.Les difficultésdu relief, la pauvretédessols,les
saisonstrès marquéessont deshypothèsesavancées
concernantla résignationdont feraientpreuve
les Coréens,acquisedans une harmonieavec la nature.Cependant,compte-tenudes graves
problèmesenvironnementaux
actuels(Facqueset col., lg93),la volonté de devenirà tout prix une
grandepuissanceindustriellesembleI'avoir emportésur cesfacteursécologiques.
D'un point de vue historique,trois sourcesd'influencesextérieuressont à distinguerdans
I'influencede ce facteur sur I'identité sud-coréenne.
Toutesles perspectiveshistoriquesrelatent
I'importancede I'influence culturelle chinoise.Avant I'unification de la péninsulecoréenne
remontant au VIIème siècle, mais égalementaprès, notamment avec I'officialisation du
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confucianismeau XVIème siècle, la Corée vécut plus ou moins sous I'emprise de la Chine,
jusqu'àla défaitechinoisede 1894(Teissierdu Cros, 1990,op. cit.).
La deuxième sourced'influence est le Japon.Les relationsentre l'île et la péninsuleont
toujours été sujettesà des conflits, des pillages voire à des guerres,mais l'événementle plus
marquantreste les trente-cinq annéesde colonisationjaponaise.L'ouverture sur I'occident du
Japonet son esprit de conquêteI'ont amenédès le début du XXème siècle à se tourner vers la
Corée qui ne bénéficiait plus du soutien de la Chine. L'autoritéjaponaise fut de plus en plus
importanteet jusqu'àI'annexionde 1910,les répressionsfirent plusieursdizainesde milliers de
morts chezles Coréens.Le Japonadministrajusqu'en 1945la Corée,censurantet éradiquanttout
ce qui symbolisaitl'identité coréenne(Teissierdu Cros, 1990,op. cit.). Cette période restetrès
japonais sont encore
douloureusepour les Coréenset les symbolesdu rejet de I'oppresseur
fréquents.La volonté de démonterle muséenationalà Séoulconstruitsousl'occupationdansun
pure stylejaponaisen est un exemple.Commel'expliqueTeissierdu Cros (1990,op. cit., p.59)
<<du côté coréensubsistentdans I'opinion de la rancuneet peut-êtreplus encorede la méfiance
(...) A cause de la façon dont I'identité coréenne,forgée par des siècles d'épreuveset de
réalisation, était bafouée,piétinée. A causede la responsabilitéjaponaise dans une conflagration
qui devait débouchersur la partition>>. S'intéressant
au statutde minorité de I'identitécoréenne
dansle contextejaponais,De Vos (1980)expliquecetteoppression
subiepar les Coréenspar un
racismedesjaponaisenversleursimmigréscoréensou leursvoisins:<<les Japonaissont racistes
et perçoivent les Coréensqu'ils ont coloniséscontntemt peuplebiologiqLtement
inférieur>>
( 1 9 8 0 ,o p . c i t . , p . 3 5 ) .
La dernièresourced'influenceest occidentale.
La plus manifesteest la plus récente,avecle
partagede la CoréeentreI'Union Soviétiqueet les ÉtatsUnis, au lendemainde la deuxièmeguerre
mondiale. Dans la partie sud de la péninsule,les Américains constituentun bastion
anticommuniste,alors qu'un gouvernementmarxiste s'installeau nord sous I'influence des
Russes.La guerrede Coréeéclateen 1950pour cessertrois ansplus tard avecI'instaurationd'une
zonedémilitariséesur le 38èmeparallèle.Utilisant les infrastructureslaisséespar les Japonaiset
soutenuepar les capitauxde l'Union soviétiqueet de la Chine,la Coréedu Nord s'estengagée
dans la voie de I'industrialisationen fondant idéologiquementson développementsur
I'indépendance
économique.L'isolementde ce paysdu restedu mondene permetpas de disposer
d'informationset de statistiquessuffisammentfiables pour les confronter aux autresnations
(Teissierdu Cros, 1990,op. cit.). Cependant,
si la Coréedu Nord disposaitd'un P.N.B. (Produit
NationalBrut) supérieurà la Coréedu Sudjusquedansles années60 (Song, 1990),le soutiendes
pays occidentaux,notammentdes États-Unis,et I'importantemobilisationdes Sud-Coréensa
permis à leur pays de passeren trente ans, d'une des nationsles plus pauvres,à un des pays en
voie de développementles plus riches à I'aubedes années90, rejoignantIsraël et le groupedes
"petitsdragonsasiatiques"(avecHong Kong, Singapouret Taiwan).Cet écartde développement
entre les "frères séparés"(Teissierdu Cros, 1990,op. cit.), I'imprévisibilitédu régime nordcoréen(Song, 1990,op. cit.) et l'évaluationdes forcesmilitairesde part et d'autredu 38ème
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parallèle,contribue à alimenterles peursdesSud-Coréens,protégeantet observantcontinuellement
les côtesmaritimes,filtrant les routesau nord de Séoul,organisanttousles mois une alertedansla
capitale,une demi-heurependantlaquellela ville s'arrêteet semblese vider de seshabitantsqui
sontinvités à se protégerdansles abrisprévusà cet effet.
L'influence occidentalerécenteest surtout américaine.Le soutienmilitaire, logistique et
de
financier au lendemaindesdeux dernièresguerres(1945et 1953)a contribuéà l'établissement
relationspolitiques et économiquesétroitesentre ces deux pays.Les Sud-Coréenssont tournés
versla modernité(J.U.Kim, 1991,cit. op.;Usunier,1991,op. cit.) et le modèleà suivreresteles
États Unis, corrrmeen témoignecertainssondages(Institut Gallup, 1995)ou encoreW.C. Kim
(1992, 1995) dans I'explicationde sa réussiteentrepreneuriale.
Cependant,les relationsavec
I'Occidentsont antérieureset remontentau XVIIIème siècle,avec "la rencontredes religions
occidentaleset coréennes"(Cho, 1988).Pourcet anthropologue,si le catholicismese fit connaître
à traversdesouvragestraduitsen Chinois,l'intérêtdesCoréenspour la "scienceoccidentale"les a
conduit à étudieravecferveurces écritset à fonderen ll84l'Égtse catholiquede Corée,sans
intervention extérieure.Les premiers missionnairesétrangersarriveront au début du XIXème
siècle. C'est dans ce contexteque la Franceétablira les premièresrelations avec la Corée,
conduisant,cinquanteansplus tard, aux premièresrelationsdiplomatiquespuis à la signaturedu
Traité d'Amitié et de Commerce,le 4 juin 1886(ServiceCoréend'Informationpour l'Étranger,
1993).Arrivéesplus tardivement,les missionsprotestantes
connaîtrontun succèsplus important
queles catholiques,
en oeuvrantpour la modernisation
du pays.en installantun systèmeéducatif
et médicalà I'occidentale,
en contribuantà la diffusiondu "Han-eul"(alphabetcoréen)ou encoreen
oeuvrantpour la jeunesseou pour l'égalitédessexes(Cho, 1988,op. cit.).
Sur le plan religieux, si le bouddhismeest la religion dominante(de 30 à 40Vc de la
population en fonction des sources),le catholicismeet le protestantismesont adoptés
respectivement
par 4Voet I3,5Vodes Sud-Coréens
(en 1983,d'aprèsCho, 1988, op. cit.).
Cependant,au traversde son étude,J.U. Kim (1991,op. cit., p.69),montreque "le bouddhisme
et le christianismeprospèrenten surface,mais le chamanismeet le confucianismese profilent endessousaffectantles cheminsde vie parmi la masse,d'unefaçon dialectique"(<<On the surface,
Buddhismand Christianityflourish, but looming underneaththe ways of ltfe annng the mass,in a
dialectical manner>>). Les Coréensseraientavanttout confucianistes
dansleur vie socialeet
chamanistes
dansles momentsde désespoir.
En effet, si les autoritéscoréennes,ont fait disparaître
les lieux d'exercicedes chamans,les séancesde communicationsavec les espritsse déroulent
désormaisen privé et les Sud-Coréensrestentnombreuxà faire appel à ces services(Boyer,
1988).Contrairementau chamanisme,dont le culte autochtoneremonteraitaux ancêtresdes
Coréensvenusde Sibérie,le confucianismeest une philosophiede vie élaboréeen Chine, 500 av.
J.C. par Kung Fu-Tzu. Les enseignements
dispenséspar Confucius(nom latinisé) connurentun
succèsen Chine, puis dans toute I'Asie orientalebien aprèsla mort du maître. Aujourd'hui, la
plupart des auteurss'accordentà reconnaîtreI'importancede sesvaleursest-asiatiques"affectant
les chemins de vie", comme nous I'avonsvu dans un chapitreprécédentavec Hofstedeet Bond
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(1988, op. cit.). Les principesde basede la philosophieconfucéennesont fondés sur la place de
I'homme dans la société.Pour Confucius,la perfection personnelle,basée sur la vertu et
l'érudition,ne peut être atteintequ'autraversd'unesociétéordonnéerégissantde façon stricteles
relationshumaines,et plus particulièrementcellesentrele souverainet son sujet,entrele père et
sonfils, entreI'aînéet le cadet,entrele mari et son épouseet entreI'ami le plus âgéet le moins âgé
(Boyer, 1988,op. cit.; Hofstede,1994,op. cit.). Par conséquent,
I'observationde ces quelques
de statutsocial,d'âgeet de
règlesétablissantun rapportdominant-dominéentreles appartenances
sexetend à unifier et à rendrestableles relationsfamiliales,et par extension,les relationsau sein
de la société.
Si la philosophieconfucéenneconstitue,pour certains,une sourced'explicationconcernant
"le miracle économique"des pays d'Asie orientale(par exemple,Hofstedeet Bond, 1988,op.
cit.), ces valeurs sont peu compatiblesavecle modèle de référencede la modernitéoccidentale
(J.U.Kim, 1991,op. cit.; Moscowitz,1993).Ce conflit culturelestperceptibledansles variations
par classesd'âgedansI'enquêtede J.U. Kim ou, commenousle verrons,dansle management.
voient dansla présencedesvaleursconfucéennes,
En effet, dansce domaine,certainsspécialistes
une contrainteau maintien de la perfonnancedessociétéscoréennes.Pour Moscowitz (1993,op.
cit., p.14), si les entreprisescoréennesveulentrestercompétitives<<i/ leurfaudra pour cela
remettreen causeI'héritageconfi.rcéen
quifaçonne aujourd'hui Ie tissuindustriel et administratifde
la péninsule>>. Cette perspectivenuançantI'avantagedu contexteculturel sur le développement
économiquerejoint plus globalementcelle de J.U. Kim danssa synthèseévaluativedesapportsdu
confucianismesur la sociétécoréenne.
"d'unemarcheversla
L'histoireplus récentede la Coréedu Sud,esten fait I'aboutissement
(Bourdon,1993)et I'accèsà un hautniveaude développement
démocratisation"
avec
économique
lequelles valeursconfucéennes
entrentparfoisen conflit. Suite à la guerrede Corée,un éphémère
régimedémocratiquede 1960à 1961,renversépar un coup d'étatinstalleun pouvoirautoritaire,
réprimanttout soulèvementpopulairejusqu'en1987.L'imagede la Coréedu Sud à la veille des
jeux olympiquesde Séoulet son désir d'adhérerà I'OCDE sontprobablementà I'ori-einede ce
changementde régime où desprisonnierspolitiquessontlibérés,la démocraties'instaure
et une
sériede lois sur l'égalitédesdroits sontvotés(Bourdon,1993,op. cit.). Cesdix dernièresannées
s'inscriventdans cette poursuitede réformes,de plus de liberté. d'augmentationdu pouvoir
d'achat(usqu'au récentcrashboursierdesplacesfinancièresasiatiques)
et d'accèsaux biensde
consommationavec une ouverturesur le mondeoù les valeurset pratiquesoccidentalesentrent
dansla comparaisonavecla tradition.
La revuede littératureet I'enquêtede J.U. Kim (1991,op. cit.) font ressortirles traditions
confucéennes
et I'expériencecolonialesubiecomme étant les facteursles plus explicatifsde
I'identitésud-coréennedont l'évolution actuelleest liée au niveaude développementéconomique
atteint.Un certainnombrede caractéristiques
affectantIe lien socialen Coréedu Sud peuventêtre
mises en relation avec ces facteurs.Nous allons les rapporteravant de poursuivresur d'autres
dimensionsculturellesde I'individu dansla sociétécoréenne.
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1.1.2. Les caractéristique du lien social en Corée du Sud
Les élémentshistoriquesdéfinis ci-dessus,
et plus particulièrementles principesconfucéens,
vont nouspermettred'envisagerla spécificitédu lien socialet desaspectsde I'organisationsociale
en Coréedu Sud.Nous commenceronscetteperspectivepar une caractéristique
souventidentifiée
en Asie: le collectivisme.Des travaux comparatifsavecle Japonnous permettrontde poserdes
limites aux travaux de Hofstede (1980, op. cit.) concernantle score de la Corée du Sud et
d'envisagerla notion de "relation de groupeinformel" (S.C.Choi, 1993,op. cit.), caractérisant
le
lien social en Corée.Nous termineronspar desaspectsdu rapportdominant-dominérégissantles
relations sociales,notamment en termes de différencesde classessociales,d'â.eeou
d'appartenances
sexuelles.
Le collectivismeest une caractéristique
du lien socialsoulignéepar la plupartdesauteurs
s'intéressant
à I'Asie orientale.Les résultatsde Hofstede(1980,op. cit.) montrentqu'il ne s'agit
pas d'une spécificité de cette aire culturelle,mais qu'elle est avant tout liée au niveau de
développementéconomiquedu pays. Cependant,certainspays très développéscommele Japon
semblentrésisterà ce lien plus fortementque d'autres.D'ailleurs,dansle domainela psychologie
culturelle comparative,notammentà proposdes travauxportantsur la relation entre le Soi et la
culture (Markuset Kitayama, I991, op. cit.; Triandis,1989,op. cit.), les résultatsvont dansle
sensd'un Soi collectif ou interdépendant
pour les japonais,par oppositionau Soi individuelou
indépendantpour les américains.Le score plus faible que le Japon, sur la dimension
individualisme-collectivisme
(Hofstede,1980,op. cit.) de la Coréedu Sud traduitcettespécificité
d'un lien socialétroit et "l'inté-eration
despersonnes,
dèsleur naissance.
dansdes groupesforts"
(Hofstede. I994, op. cit.). Cette caractéristiqueest confirmée par plusieurs travaux
anthropologiques
analyséspar J.U. Kim (1991,op. cit.).L'étudedu langagerévèled'ailleursune
préférencepour I'utilisationdu mot "uri", signifiant"nous",par rapport à I'utilisationdu 'Je"
( J . U . K i m , 1 9 9 I , o p . c i t . ; S . C . C h o i , 1 9 9 3 ,o p . c i t . ) . P o u r S . C . C h o i ( 1 9 9 3 ,o p . c i t . , p . 4 4 )
<<quand onfonne un jeune Occidental,on lui demanded'êtrelui-tnênte,d'être indépendant.
Rien
de tel en Coréeoti l'on préfère lui inculquer Ie sensdu groupe, du "t7olts">>. Sesproposvont
dans le sensdes interprétationsqu'il donne à l'étude comparativemenéeentre le Canadaet la
Coréesur les processusde communicationdansles phénomènes
de socialisation,vue dansun
chapitre précédent(S.C. Choi, 1992, op. cit.). A un autre niveau d'explication,I'héritage
confucéenet plus particulièrementI'importancede la piété filiale permet de rendrecomptede la
spécificitédu lien socialen Coréedu Sud (J.U.Kim, 1991,op. cit.) et d'envisager
deslimitesaux
travauxde Hofstede(Cazal,1991).
Lapiétéfiliale, opérationnalisée
dansle C.V.S. (ChineseValue Survey) (Hofstedeet Bond,
1988, op. cit.) par des items portant sur <</e culte des ancêtres,l'obéissance,le respectet le
soutienfinancierdûs auxparents>> (Hofstede,1994,
op. cit., p.211)est,selon Cazal(1991,op.
cit.) une spécificitécoréennede I'appropriationdes principesconfucéens.Cet auteurnuance
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I'hypothèseculturalisteréduisant I'explicationde la croissanceéconomiquedes "dragons"
asiatiques,au seulhéritageconfucéen(Cazal,1993)en monffantque cesprincipesont étéadoptés
par chaquepays dansun contextehistoriqueet sur un fond culturelpréexistantparticulier.Cette
prise en compteplus étroite des contexteshistoriquesamèneégalementCazal (I99I, op. cit.) à
nuancerla dichotomieindividualisme/collectivismeet à contredireles scoresd'Hofstede(1980,
op. cit.) sur cettedimensionconcemantla Coréedu Sud et le Japon.Si I'orientationcollectiviste
n'est pas à remettreen causedans sa comparaisonavec les pays occidentaux, Cazal rapporte
plusieurs travaux exprimant un moindre collectivisme des Coréenspar rapport aux Japonais,
contrairementaux résultats de Hofstede. Les Coréens se seraient surtout appropriésles
enseignements
de Confuciusen mettanten avantlapiété filiale et les Japonaisla loyauté; autrement
dit, <<sc/zématiquement,
on peut dire que la Corée reposesurlafamille, le Japon sur l'ordre
impérial, co,nmeIe dit I'écrivainKenji Nakagami>> (Cazal,1991,op. cit., p.90).Pour cet auteur,
la famille et le village d'origineconstituentle centrede gravitéà partir duquel I'indivdu développe
I'essentielde sesrelations:le modèledu lien socialen Coréedu Sud est celui du réseau.Cazal
illustre ses propos avec le cas du recrutement,où les entreprisesprivilégient les candidats
possédantun portefeuille de relations important.En Corée,I'entreprises'appuiesur les réseaux
personnels de ses membres, alors qu'au Japon I'entrepriseconstitue "une communauté
englobante"reposantsur un principe d'ordre.Au Japonle lien socialpourrait être symbolisépar
un arbre(Cazal,1991,op. cit.). Par conséquent,
si I'orientationcollectivisteest importantedans
cesdeux pays,la fonction du groupedansI'identitédu sujetdiffère.Au Japon,I'identitésociale
est fondéeavanttout sur I'appartenance
momentanée,
et parfoisà vie, à un groupeformel, comme
I'entreprise;en Corée,I'identitésociales'appuiesur un groupeinformel, résultantde la trajectoire
de vie. De ce point de vue, les Japonaispeuventeffectivementapparaîtreplus collectivistesque les
Sud-Coréens.
Nous empruntonsla notion de "relationde groupeinformel" pour caractériserle lien social
coréenà la "psychologiecoréenne"du professeurS.C. Choi (1993,op. cit.): <<j'ai enseigné
vingt ans la psychologie américaine à des érudiantscoréenset je nxe suis rendu co,npteque
beaucoupde conceptsconxrne"aliénation", "identité", "culpabilité", "justice" n'avaientpas de
résonanceforte chez mes étudiants. (...) J'ai choisi cinq conceptsreprésentatifsde l'wtivers
mental coréenquej'ai sélectionrtéen croisant leur fréquenced'apparition dans mes enquêteset
dansmes lectures>>(1993,op. cit., p.43).Le "we-ness"ou "relationde groupeinformel"est un
de ces cinq concepts.Il fait référenceau réseauinformel que la plupart des Coréenstententde
construireautourd'eux,créantun fort sentimentd'unitéet de dépendance
mutuelle: <<appartenir
à un groupe informel à I'université ou sur Ie lieu de travail est plus important que réaliser de
bonnesperformancesindividuelles>> (S.C. Choi, 1993,op. cit., p.43). Cet auteurva dansle
sensdes analysesde Cazal(1991,op. cit.), en caractérisant
les Japonaispar l'importancequ'ils
accordentaux objectifsdu groupe,par oppositionaux Coréensqui sont davantagecentréssur les
relationsentreles membres:<<les Japonaistravaillentpour I'entreprise,Ies Coréenstravaillent
s'ilsont l'impressionque la relation entre eux et la direction est "humaine">> (S.C. Choi, 1993,
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op. cit., p.M). Cettedistinctionva dansle sensde la théorierelativistede Misumi (1985,op. cit.),
vue dansun chapitreprécédentà propos du leadership.
Pour S.C. Choi, le "we-ness"s'appuiesur un autre concept,le "chong" pouvant être
<<c'est un sentintenttrès
considérécofitme "un matériaude basedesrelationsinterpersonnelles":
fort qui se développeaussibien à l'égard d'unepersonneque d'un animal ou d'un élémentnaturel
(montagne,rivière) que I'on connaît depuis longtemps,de façon proche, informelle, affective,
émotionnelle>> (1993, op. cit., p.43).L'appartenance
à un "groupefort", dont la plupartdes
Coréensne peuventse passersanscraindreune perted'identitésociale,se construità partir de ce
sentiment,dont le prototypeest le lien unissantla mère au fils (S.C. Choi,1993, op. cit.). Par
conséquent,si la piété filiale constitueune spécificitécoréennede I'appropriationdes principes
confucéens,la famille n'estqu'unmodèlede relationsinterpersonnelles
sur lequel se fonde le lien
social et plus globalementla société(Teissierdu Cros, 1990,op. cit.). La dépendanceau groupe
informel amèneles Sud-Coréensà s'échapperde la famille, en menant des activités avec des
membresde leur réseau,tout en conservantun lien très fort avec la cellule de base.A titre
d'illustration,les dimanchespassés,au golf par le mari avec d'anciensamis de I'université,avec
descopainsde lycée afin de préparerle baccalauréat
pour le fils et avecsesamiesdu club de Yoga
pour l'épouse,constituentun éclatementde la famille qui ne peut pas être comparéau vécu des
familles occidentales.Le peu de contactsréelsqu'ils entretiennentne traduit en rien I'intensitédu
lien qui les unit. Cependant,le besoind'appartenance
très fort au groupeinformel les amèneà le
fréquenteraussisouventque possibleet à êtremoinsprésentsau prèsde leurs prochesqui a-eissent
de la mêmefaçonde leur côté.
D'autrepart, les principesconfucéensont une vision d'unesociétéordonnéeoù les relations
humainesentre le souverainet son sujet, entre le père et son fils, entre I'aînéet le cadet,entre le
mari et son épouseet entre I'ami le plus âgé et le moins âgé sont régies strictement.Par
conséquent,les relations intergroupessont particulièrementaffectéespar le rapport dominantdominéen termes,de classesociale,d'âgeet de sexe.Une anecdoterapportéepar une universitaire
et interprètecoréenneillustre ce type de rapport: <<Ennd je travaillepour desministresfrançais et
coréens,je dois toujoursfaire preuve de doigté.Le ministrefrançais demandequeje le précède
alors que Ie ministre coréenpensequ'iI est inconcevablequ'unefemme interprète(sexeinférieur,
ôge inférieur,métier inférieur)passedevantun ministre>> (J.W.Choi, 1993, p.47).
Concernantla classesociale,une hiérarchisationdesrapportspeut être observéeen fonction
du type d'activité.J.U. Kim (1991,op. cit.) rapportequatreclassessocialesbénéficiant,dansla
tradition confucéenne,de niveauxde prestigedistincts.La petitenoblessebénéficiedu niveaude
prestigeIe plus élevé, suivie des paysans,des artisanset des commerçants,professionla plus
dévalorisée,freinant,jusqu'à une certaineépoquele développement
économiquede la Corée.
Actuellement,avecle modèlede la modernitéoccidentale,ce typede rapportest affaibli et I'esprit
entrepreneurialtend à être valorisé,comme l'illustre le succèsde I'ouvragedu présidentet
fondateurde Daewoo,Vy'.C.Kim (1992,op. cit.), danslequelil exposeles clés de sa réussite.
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Les classesd'âgecontinuentà marquerprofondémentles relationsdes Coréens,même si,
coûlme Ie fait remarquerMoscowitz (1993,op. cit.), quelquesentreprisesmodernescoûmencent
à recruterde jeunescadrespour despostesà responsabilité.
Pour J.U. Kim (1991,op. cit.), le
respectet I'obéissanceenversles plus anciensconduisentà une forme de passivitéenverstoute
personne(y compris son propre frère) d'un âge supérieurau sien. A titre d'illustration,nos
rencontresspontanéesavec des Sud-Coréensd'un âge apparemmentproche du nôtre, débutait
régulièrementpar la question<<quel âgeas-tu?>>.Comme le fait remarquerJ.U. Kim (1991,op.
cit.), le déroulementdiscursifdesrencontresdépenddu statutdesinteractantset nouspensonsque
la questionde l'âge devaitdonc êtrenécessairement
clarifiéedèsles premiersinstants,dansle cas
de notre exemple.
Concernantles appartenances
sexuelles,la plupart des auteurs(Barthélemy,1995;Bosche,
1993b,op. cit.; Garrigue,1993;J.U. Kim, 1991,op. cit.) évoquentla relationinégalitaireentre
les hommeset les femmes.Cependant,
cornmele préciseBosche<<le contrôlesocialde lafemme
par l'homme semble sffisamment généralisédans les sociétésdu monde pour qu'on ait pas
besoinici de recourir au conceptde confucianisme>>(1993b,op. cit., p.195).SelonJ.U. Kim,
pendantlongtempsles Coréensont entretenuI'idée"qu'un fils valait bien plus que cent filles".
Une loi de 1988 sur l'égalité dessexes,tend à atténuercette différencede prestige,mais comme
l'évoqueBarthélemy(1995,op. cit., p.55): <<les avortements
de bébésfilles restentnombreux
même s'il n'existentpas de statistiques,
puisqu'enprincipe, I'échographen'a pas le droit de
préciserIe sexede I'enfantattendu...>>. Contrairementau scoreplutôt "féminin" de la Coréedu
Sudsur la dimensionmasculinité-féminité
de Hofstede(1980,op.cit.), les rôlesentreles hommes
et les femmesrestenttrèsdifférenciéset les inégalitéssubsistent,
notammentdansle domainedu
travail (Garrigue,1993,op. cit., Barthélem!,1995,op. cit.). La modestiedansles relations
(J.U.Kim, 1991,op. cit.), élémentde la définitiondonnéepar Hofstedeà cette
interpersonnelles
dimension,ne suffit pas à expliquerle résultatde la Coréedu Sud.Rejoignant.les critiquesde
Cazal (1991, op. cit.) à propos de l'étude de Hofstede,nous pensonsque I'interprétationdes
facteursdonnée par Hofstede est trop réductricede la variété des définitions susceptibles
d'expliquerles dimensionsobtenuespar cet auteur.
La famille constituele modèlede baseà partir duquelle lien social se développeet plus
largementI'organisationsocialesur laquellese fonde la sociétécoréenneet le fonctionnementde
ses entreprises(J.U. Kim, 1991, op. cit.). Ces dernièressont égalementaffectéespar des
dimensionsculturellesde la cognition,du comportementet desreprésentations
largementpartagées
en Corée.Nous allonsterminerce développement
consacréà I'identitécoréennepar ces aspects.
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1.1.3. Les dimensions culturelles de la cognition, du comportement et des
représentations en Corée
Les dimensions culturelles de la cognition, du comportementet des représentations
identifiéespar des auteursétudiantla Coréeet les Sud-Coréenspeuvent s'expliquerpar des
vus précédemment.
Elles sontliées aux
facteursécologiques,historiqueset philosophico-religieux
spécificitésdu lien social dégagéesci-dessus,commeI'exposédestrois autresdescinq concepts
relevéspar S.C. Choi (1993, op. cit.) nous le montrera.Après avoir abordédes dimensions
social à
des aspectsdu comportements
culturellesde la "logique" coréenne,nousenvisagerons
partir desconceptsde "nunchi" (ou "estimationà I'oeil") et de "chemyon"(ou "sauverla face").
Nous terminerons par des dimensionsculturelles relevant plus particulièrementdes
représentations,
avecle sentimentde "han"puis I'orientationvis-à-visdu cadrespatio-temporel.
Plusieursauteursnotent une particularitéconcernantles modescognitifs de raisonnement
chezles Coréens.J.U. Kim (199I, op. cit.) rapportequelquesétudesmentionnantle "manquede
logique" en raisonnement.Parmi celles-ci,Yi (1983) avanceque les Coréensont tendanceà
attacherplus d'importanceaux résultatsqu'auxprocessusy conduisant,les empêchantd'avoir une
vision claire des orientationsà long terme:"du point de vue de I'orientationcognitive,les Coréens
ont tendanceà comprendreles chosesà partir de leur expérienceperceptiveimmédiateet prennent
pour fait le tout, sansnuances"(<<In cogrtitiveorientafion,Koreanstendto comprehendthingsby
immediateexperientialperceptionand handlemattersin "oneset",withoutdffirentiating>>) (J.U.
Kim, 1991,op. cit., pJa\. Ces remarquesvont dansle sensdesrésultatsde l'étudede Bosche
(1993b,op. cit.) concernantles stéréotypes
des Françaisenversles Coréenset des Coréensà
proposd'eux-mêmes.Pour les deux groupes,Boschenote une convergencedes perceptionsà
proposdesreprésentations
suivantes:<<impressionsplus importantesque I'intellect; importance
de l'intuition; dfficultés à I'abstraction;valeur desdétails concrets;concretplus importantque
l'abstrait>> (1993b,op. cit., p.203).Boschese limite à I'interprétation
d'unereprésentation
socialecommune et ne cherchepas une explicationen terme de "réalité" anthropologique.
D'ailleurs,si les Françaisnient massivement
I'item "les Coréensont une penséeprofondément
logique",les CoréensI'approuventtout aussispontanément.
La représentation
différenciéedu
terne "logique" conduit à ce désaccordsignificatif entre les deux groupesqui s'accordent
néanmoinssur des aspectsde la "logique"coréenne.Des proposde J.W. Choi (1993,op. cit.,
p.47), à partir d'une situationrencontréeavec son directeurde thèsefrançais,illustrentcette
hypothèse:<<il y a aussiune dffirence de logiEte. Quandje préparais ma thèse,mon directeur
me disait: "Vos idées sont logiques mais votre logique est tellementdffirente!". Les Français
sotilignentIa èonstructionpar desmotscharnières.Nonssurvolonsdavantage.Tous les liensne
sont pas exprimés. Les Occidentaux décortiquenl, nor.tssommesplus intuitifs>>. En fait,
plusieurs explications peuvent être avancéesconcernantcette spécificité de ce mode de
raisonnement.
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Concernantla "tendanceà comprendreles chosesà partir de I'expérienceperceptive
immédiateet à prendrepour fait le tout, sansnuances",Yi (1983,op. cit.) y voit une habitudede
raisonnementen "tout ou rien". Une desexplicationsavancéesreposesur la philosophietaoïste.
Le taoïsme,d'originechinoiseet contemporaineà Confucius,a peu influencéla sociétécoréenne.
Cependant,sa penséedichotomiqueavecle "yin" et le "yang",symboledu drapeaucoréen,est un
des élémentspouvant privilégier les modes de raisonnementbinaires. Comme I'exprime
précédemment
J.W. Choi (1993, op. cit.), d'autresexplicationsou effetsportantsur le langage
permettentde rendre compte de cette dimension culturelle de la cognition. J.U. Kim évoque
plusieursauteursmettanten avantI'absenced'unelogiquestrictedu langagepar rapportà I'usage
qui en est fait. Par exemple,les pronoms 'Je" et "moi" peuventêtre exprimésdansdessenstrès
différentsou encorele 'Je" et le "nous" sont interchangeables.
De plus, le vocabulairecoréen
manqueraitde termesabstraits.Le recoursà cesformesd'abstractionferaientI'objetd'un emprunt
au chinois. Enfin, comme I'exprimentde nombreuxauteursmais égalementles proposde J.W.
Choi, le sentimentd'être intuitif constitueune autre explication du mode de raisonnement
largementadoptépar les Coréens.
Le "nunchi",étymologiquement"estimationà I'oeil",est un descinq conceptsdéveloppépar
S.C. Choi (1993, op. cit.), faisant I'objet d'étudesplus approfondies(S.C. Choi et S.H. Choi,
1992, op. cit.) dans sesrecherchessur la définition d'une "psychologiecoréenne".Également
mentionnépar Cazal(1992)ou J.U. Kim (1991,op. cit.), ce derniervoit dansle "nunchi","une
caractéristique
unique du comportementsocialdesCoréens.(...) une tendanceà essayerde lire
dans la penséedes autres,de sonderleurs motifs" (<<a uniquefeature of the Korean social
behavior.(...) the tendencyto try to read other'smincls,to probe other's ntotifs>>)(1991.op.
cit., p.lI4).Le recoursau conceptde "nunchi",nouspermetde comprendrel'accordportantsur
les représentations
de la "logique"coréennechezBosche(1993b,op. cit.). L'importanceaccordée
aux impressions,à I'intuition,ou encoreaux détailsconcrets,correspondau cadrede traitementde
I'informationprivilégié par les Coréens.Mais cettedéfinitiondu conceptde "nunchi",nouspermet
d'envisagerdesaspectsrelevantplus particulièrement
descomportements
communicationnels.
A partir du "nunchi", Cazal(1992,op. cit., p.91)affirmeque <</es Coréenspossèdent
une
ctptitudeculntrelle particulièrement développéeà saisir les sentiments,les émotionsde Ieurs
interlocuteurs>>. Rappelantla distinctionde Hall (1979,op. cit.; 1984b,op. cit.) à proposdes
contextesdanslesquelsse déroulentles communications,Cazal (1992, op. cit.) montre que les
Coréens privilégient les modes de communication à contextes riches. Par conséquent,
I'informationcontenuedans le discoursdoit être cohérenteavec I'ambianceet la qualitéde la
relation.Une impressiond'incohérenceou un détail n'allantpas dansle sensde la relationéveille
la méfiance.Pour Cazal,ce traitementde I'informationsur le contextede la communicationpasse
avanttout par les expressionsdu visage.Cela expliquerait,seloncet auteur,la préférencepour les
contactsdirects,"entre quatreyeux", dansles affairesimportantes.Toujours seloncet auteur,le
"nunchi" s'insèreégalementdansla pratiquedesdispositifsde pouvoir: <<un visagedur, hautain
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et
etfermé, ou sageet sereinpeut signifier Iepouvoir reposantsoit sur deséIémentséconomiques
politiques (I'argent, Ie rang, Ia position sociale), soit sur I'âge et le savoir>> (1992, op. cit.,
p.92).Le pouvoir doit s'afficheret sa manifestationvisible amènele percevantà le respecter.Le
rôle chez Goffman (1973, op. cit.) trouve ici sa significationau traversde I'importanceaccordée
au visage,comme expressionde I'identitésociale,dansles processusde communication.Ce lien
avecI'approchede Goffman va égalementdansle sensde la notionde "chemyon".
Le "chemyon"ou "sauverla face" est aussiun descinq conceptsdéveloppéspar S.C. Choi
(1993, op. cit.) et relevéspar de nombreuxspécialistesdes pays asiatiques,faisant référenceà
I'importancedu visage dans la gestion des communications.L'influence confucianisteest
directementà I'originedu "chemyon":<<I'idée essentielle
du "chemyon"(socialface),conceptclé
(...)
du confucianisme,est de mettreen accord qualitépersonnelle,statutsocial et comportentent.
encore aujourd'hui, une personne qui a un pouvoir d'influence (professeur, pesteur,
fonctionnaire) se doit d'avoir une attitude en correspondanceavec son statut>> (1993,op. cit.,
p.44).Danscetteperspective,
perdrela facerevientà perdreson rang,c'est-à-direà perdreson
identité.Pour Cazal(1992,op. cit., p.90) <<perdre laface revientà éprouverun sentimentnon de
culpabilité,mais de honte,vis-à-visdu perturbateltret desautresqui petuent renvoyerI'imagede
sapropre infamie,de sa propre déchéance.(...)perdre Iaface, c'estlittéralementse voir menacé
de devenir une "non-personne">>.Le "nunchi"permetd'éviter,laplupartdu temps,cessiruations
extrêmes.L'intuition dont chaque interlocuteurfait preuve à partir de quelquesdétails
comportementauxrelevant de la communicationimplicite régule les relations, ajuste les
comportements
et évite tout acteimprévisiblepouvantfaire perdrela face à I'un desinterlocuteurs.
En termede communicationinterculturelle,
J.W. Choi (1993,op. cit.) explique,à ce proposque
les Coréenscraignentd'entreren relationavecles Françaisqu'ils trouventimprévisibles:<<de
façon générale,les Occidentauxsont trop directs. Il est inconcevablepour les Asiatiques
d'entendredescritiquesnégativesenface>> (1993,op. cit., p.41).Le "nunchi" et le "chemyon"
sontétroitementliés et ils permettentde rendrecomptede certainsphénomènes
communicationnels
difficilementenvisa-geables
à partir de nosconceptspsycho-sociaux
occidentaux,mêmesi certains
auteurstententd'établir quelquesliens afin de préciserla pertinencede cette approcheorientale
(Cazal,1992,op. cit.; S.C.Choi et S.H. Choi, 1992).Le sentiment"han",constituele dernierde
cinq conceptsspécifiépar S.C. Choi (1993,op. cit.). Il ne relèvepas particulièrement
des
comportementscorrlmunicationnelsmais se rapporteplus au niveau des représentationset des
motivations.
Le sentimentde "han" est courammentévoquépar les auteurss'intéressantà la Corée et
possèdedes sens relativementproches,quels que soient les domainesétudiés (littérature,
sociologie,économie,politiqueou encorepsychologie).Tout au long de I'ouvragede J.U. Kim
(1991, op. cit.), on trouve les expressionsde "manquede confiance",de "névrosesociale",de
"faible estimede soi", de "sentimentd'infériorité",de "fatalisme"ou encorede "résignation"chez
les auteursayant tentéde caractériserles Coréens.La définition de S.C. Choi (1993,op. cit.,
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p.45) recouvrecesexpressions:<<le sentimentde "han" naît d'unefrustration insupportableà la
suite d'une injustice,d'uneprivation ou d'une erreur. Face à une situation sansissue,Ia victime ne
peut qu'accepter sa situation. Le processusde "han" passepar une phase d'autocritique, de
contemplation de sa douleur puis d'intégration de cette critique dans sa propre personnalité. Un
mélangede psychanalyse
et de bouddhisme,en somme>>.
En se basantsur desproposde plusieursuniversitaires
coréens,
Teissierdu Cros (1990,op.
cit.) explique le passagede I'aspectindividuel aux dimensionscollectives du "han". Les
définitions du "han" qu'il donne vont dansle sensde celle de S.C. Choi, si on y ajoute "un désir
de revanche";<<Ltneassociation(de sentiments)qui pourrait s'expliquerpar l'histoire, qui serait
Iiée à I'accumulation,au cours des siècles,de frustration, de privations, mais aussi commele
penseIe ProfesseurPaek,de désirs réprimés>> (1990, op. cit., p.129).Pour Teissierdu Cros,le
"han" se serait amplifié pendantla colonisationjaponaiseet auraitpris, de ce point de vue, une
véritabledimensioncollective.Cesproposvont dansle sensde plusieursétudestentantd'identifier
les "maladiessociales"du peuplecoréen,rapportéespar J.U. Kim (1991, op. cit.). Les maux,
répertoriésplus haut,ont souventpour causedifférentespériodesd'occupationet de répressionde
la péninsuleet plus particulièrementcetteépoque"d'annihilationde l'identiténationalecoréenne".
Ce désir de revanched'un peuplesur un autre,est une des explicationsconcernantle "miracle
économique"de la Corée du Sud: <<depuis que Ia Corée est indépendante,il y a renaissance
économiqueet socialed'un peuple qui veut entrer en compétitionavec les Japonals>> (De Vos,
1980,op. cit., p.35).A un moindredegré,les intérêtsdesÉtats-Unisdanscetterégion du globe
faisantfrontièreavecles nationscommunistes,éveillentparfoisdessentimentsoù la sympathiese
mêle à la frustrationenversI'emprisequ'ils exercentsur la Coréedu Sud. Comme le rapporte
Teissierdu Cros (1990,op. cit., p.115)au traversdesproposd'un sociologuecoréen <<nous
devonsavoir avec lesAméricains des relations sur une based'égalité,dans la dignité, la maturité.
Nous ne devonspas oublier que nous somtnesmanipuléset que nous avons vécu ce drarned'un
amour déçu,d'une "humiliationtragique">>.
Les résultatsde I'enquêtede J.U. Kim (1991,op. cit.) vont dans le sensde ce sentimenr
d'inférioriténationale,s'atténuantnéanmoinsavecle niveaud'étude.Plus précisément,plus les
Coréens ont un niveau d'étude élevé, moins ils se sententinférieurs aux étrangers.Par
conséquent,les rencontresinterculturellesfavorisentl'éveil de ce sentimentchezles Coréensqu'ils
peuventdépasserpersonnellement,
par exempleen obtenantdesdiplômes,ou collectivementen
rivalisantavec les plus grandespuissancesmondiales,sur le plan économiqueou encore,comme
en 1988,en organisant
lesjeux olympiquesd'été.
A I'articulationdesplansindividuelset collectifs,au niveaucognitif de I'appartenance
à la
catégoriesocialenationale,s'ajoutele niveauémotionneldu sentimentde "han". L'identité sociale
desSud-Coréenspeut,de ce point de vue, être caractérisée
par la spécificitéde cette "dynamique
représentationnelle"
(Costalat-Founeau,1997, op. cit.): les représentationset les émotions
associéesà l'identitésociale(dansnotre cas,nationale),peuventconstituerun puissantsystèmede
motivations guidant les actions individuelles vers un but collectif à l'échelle du groupe
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d'appartenance
en cause(dansnotre cas,la Corée).Cettedynamiquemotivationnellese retrouve
dansles analysesde J.U. Kim (1991,op. cit.) où les termes"d'obstination"
et de "sacrifice"sont
utilisésà plusieursreprisespour caractériserles Coréens,expliquantle succèséconomiquede ce
pays(Cazal, 1990,p.19): <<encadréset motivésdefaçon appropriée,Ies Coréenssont capables
de grands sacrificespour Ie mieux-êtrede leur entrepriseet de leur pays>>. Les originesde ces
caractéristiquesvarient d'un auteur à I'autre. Certains évoquent l'épreuve des conditions
géographiques,d'autres,conune nous venonsde le voir, celle des conditions historiques,voire
I'influencedu confucianismeen évoquant"les liens d'amouret de sacrificesdu devoir parental",
ou encorel'influencedu bouddhismeavec"l'ardeurdu sacrificede soi-mêmedansla poursuitedes
butsde la collectivité".Le sacrificede soi-mêmedansle momentprésentdansla perspectived'une
future prospérité,parfois associéeà "un esprit de revanchefondéesur les expériencesdu passé"
(<<a stadeof mind in wich (...) one's vvillto take revengein thefiûur. In a sense,it reflectsthe
wisdom of the Korean people who have had to struggle to survive in the face of all kinds of
hardship and oppression>>)(J.U. Kim, 199I, op. cit., p.134),confèreune représentation
du
cadre spatio-temporelparticulièreque nous allons aborderpour terminer ce développement
concemant"la Coréeet les Sud-Coréens".
L'influenceconfucéenne
pourHofstedeet Bond (1988,op. cit.) ou le bouddhismepour Hall
(1984a,op. cit.) confèreaux culturesd'Asie orientaleune orientationvers le long terme.Les
résultatsau questionnaire
d'Usunier(1991,op. cit.) avecun "focus"peu tournéversle passéet le
présentpour la Coréedu Sud vont égalementdansce sens.Cependant,
la revuede la littérature
concernantla représentation
temporelleeffectuéepar J.U. Kim (1991,op. cit.) n'estpas aussi
tranchée.Le poids destraditions,la piétéfiliale, I'importancede la généalo_eie
dansles "relations
de groupesinformels" conduisentcertainsauteursà mettre I'accentsur I'importancedu passé.
Cependant,plus nombreuxsont ceuxqui accordentune orientationtournéevers le présentou vers
le futur. En fait, si le passéest important,les représentations
qu'il véhicule conduiraientles
Coréensà I'oublier,à vivre intensémentle tempsprésentpour atteindrele plus rapidementun futur
meilleur:les Coréens"coupentvolontiersavecle passé;le passéestobsolèteet inférieur,et il est
préférablede I'oublier.Le tempsest intensémenttenduet rapide;il n'estjamais relaxant"(<<they
readily cttt off the past; past is obsoleteand inftrior, and hencehad better beforgotten. Titne is
intenselytight andfast; it is neverrelaxed>>)(J.U.Kim, 1991,op. cit., p.144).
Un autre aspectde la relation au temps, égalementévoqué dans un chapitre précédent,
concernela distinctionentreles culturesmonochroneset polychrones(Hall, 1979,op. cit., 1984a,
op. cit.). Dans son étudeportantsur les stéréotypes
desCoréens,Bosche(1990,op. cit.; 1993b,
op. cit.) a tenté d'opérationnaliserce facteurà partir de plusieursitems. Les résultatstraduisent
I'insuffisancede ce facteurpour rendrecomptede la complexitédesrapportsau tempstel que Hall
le conçoit. Dans cette étude, les Coréenssont jugés à la fois comme étant polychroneset
monochrones.En effet, les Français,comme les Coréens,rejettentle fait que "les Coréens
planifient leurs agendasplusieurssemainesà I'avance"et qu'ils "suivent scrupuleusement
le
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programmeétabli", ce qui tend à invaliderla monochronieet par conséquentà envisagerun cas de
polychronie. En revanche,les deux groupessont d'accord avec le fait que "les Coréenssont
ponctuelsaux rendez-vous"et que "les Coréenstiennentles délais",ce qui va dansle sensde la
monochronie.Par contre,I'item résumantla définitionde Hall à cettedimension("les Coréensfont
plusieurschosesà la fois") est approuvépar les Coréenset rejetépar les Français.SelonBosche,
la colonisationjaponaisepouuait expliquerces différences.Les Coréensauraientappris des
coûrmerelevantde leur
pascettecaractéristique
Japonaisla ponctualitémais ils ne considéreraient
culture;distinction que les Françaisne seraientpas en mesured'effectuer.Une fois de plus, cette
étude montre les limites des approchesréduisantla culture à quelquesdimensionsou facteurs.
ne semblepas valide et des
D'une part, l'aspectdimensionnelde la monochronie-polychronie
culturelle despersonnes
dissociationsou nuancespeuventapparaître;d'autrepart, I'appartenance
évaluantcesaspectspeut conduireà desrésultatsopposés.La priseen comptede la représentation
du cadrespatio-temporelne peut se limiter à quelquesitems, mais elle doit être considéréedans
une perspectiveplus globale, tenant compte, entre autres, des facteurs historiqueset
géographiques.
Les facteursgéographiquespermettentde rendrecompteplus particulièrementde la relation à
I'espace.
Si la pollution et I'urbanisation
et col., 1993,op.cit.) nousont conduit
actuelle(Facques
à douter du principe d'harmonieentre I'hommeet la nature,évoquéau début de ce chapitre,
I'intensitéde la relationà I'environnement
sejoue ailleurs.Cetterelationà I'espaceest fortement
influencéepar les conditionsontologiques.
J.U. Kim (1991,op. cit., p.IaQ évoquetout d'abord
la notion "d'espaced'affinité initial" (<<initial spaceof ffinity>>) pour expliquerla relationque
tout Coréenentretientavec son lieu de naissance.
C'est un endroit dans lequel il revient
régulièrementet où il retourneraà sa mort. Cetteanalyseva dansle sensde celle de Cazal( 1991,
op. cit.) à propos du centrede gravité desréseauxrelationnelsstructurésautour de la famille, du
lieu d'origine.Au plan social,les originesgéographiques,
les origines
et plus particulièrement
liées à I'unedes trois régions,influencentles "relationsde groupesinformels"et, parfois,sont
déterminantesau niveau du recrutement:<<une réelle discrimination existe,en particulier en
recrutement,desnombreuxgroupescoréensoriginairesde l'Est refusentd'entbaucherdesgensde
Ia provincede l'Ouest>> (Tirault, 1993b,p.28).Le rapportdominant-dominé
dansles relations
intergroupesaffecte égalementles originesrégionales.Enfin, au niveau géopolitique,I'atteinteà
I'identitécoréennepar despuissances
extérieuresdansle passé,conduità une défensedu territoire
national,renforcéedepuis 1953 par la menacepermanentede la Corée du Nord. A partir d'une
intenserelation à "l'espaced'affinité initial", les Coréensentretiennentun rapport étroit à
I'environnements'étendantà I'ensemblede la péninsule,voire à I'affirmationde la placede la
Coréedansle mondeet à son ravonnement.

r94

1.1.4. Conclusion
Dans une perspectivehistoriquede contactde culturesà l'échelledes nations,la Chine,le
Japon,I'Occidentet la Corée du Nord sont les principalessourcesde façonnementde I'identité
Parmi celles-ci,I'héritageconfucéeninfluencele lien social,avec des relations
sud-coréenne.
intergroupesen termes de classesociale, d'âge et de sexe où le rapport dominant-dominéest
important. Le "we-ness"ou "relation de groupeinformel" est une autre caractéristiquedu lien
social coréen,distincte de la classiqueloyauté de I'individu enversles groupesformels connue
chezles Japonais.Le "chong" ou "matériaude basedesrelationsinterpersonnelles"rend compte
de I'intensitédu lien socialainsi créé.
La tendanceà traiter les informations, à la fois à partir de certains détails et sous forme
d'impressionsgénérales,peut s'expliquerà partir du conceptde "nunchi" ou "estimationà I'oeil".
Le "nunchi" et le "chemyon"ou "sauverla face" caractérisent
le comportementsocial,notalnment
dansles communications.Enfin, le sentimentde "han", consécutifà une importantefrustration.
comme la colonisationjaponaisesur le plan collectif,peut conduireà un désir de revancheet
d'affirmation de I'identité sud-coréenne.L'orientationvers le futur avec pour modèle les ÉtatsUnis et la rivalité du Japonconstitueune explicationalternativeaux thèsesculturalistesà proposdu
"miracle économique"de la Corée du Sud. Nous allonsdésormaisenvisagerdes aspectsplus
précisde ce domaineen évaluantdesdimensionsculturellesdu travail et desorganisations.

1.2. Les dimensions culturelles du travail et des organisations en Corée du Sud
En i953 la Coréedu Sud faisaitpartiedespayslespluspauvresdu monde(Song,1990,op.
cit.) et avec le dernier emprunt d'un montantde i75 millions d'US$ accordépar la Banque
mondiale. <<ce point final marque le passagede la Corée dans Ie camp des pays riches>>
(Videau,1995,p.6); cependant,
avecle récentcrashboursier,la banquemondialeestrevenuesur
"ce point final". Néanmoins,cetteascension
fut qualifiéede "miracleéconomique"
spectaculaire
dans les années80. Ce "miracle" est le résultatde I'extraordinaireproductivité réaliséedans le
domainedu travailet desorganisations.
Ce développement
sur les dimensionsculturellesdu travail et des organisationsn'estpasune
vision réductricede ce phénomèneque I'on tendraità expliquerà partir d'une thèseculturaliste.
D'une part, ce "miracle" est le fruit d'une combinaisonde facteursdont I'action de certains
semblentavoir atteint leur limites aujourd'hui,d'autrepart, ce type d'analyses'éloignede notre
problématique.Dans ce chapitre consacréà la présentationdu terrain de notre recherche,nous
souhaitonsfaire ressortir ici les caractéristiquessusceptiblesd'être transféréesà l'étranger,afin
d'êtreen mesurede comprendreI'effet de cesdimensionscoréennesdu travail et desorganisations
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sur I'identitédes salariéslorrains.Par conséquent,les dimensionsculturellesque nous allons
aborderconespondentau stadede développementactuel desaspectsdu travail et des organisations
en Coréedu Sud,résultantdu "miracle".Cetteactualitéremonteà l'époqueoù nousavonsrecueilli
pasles effets de la crise financière,
nos données,c'est-à-direde 1993à 1996.Nous n'analyserons
secouantdepuisl'été 1997lesmarchésasiatiqueset laissantentrevoirdeseffets sur le domainedu
travail et des organisationsen rupture avecles évolutionsque nousrapporterons.Notre analyse
compte donner des élémentsde compréhensionde la venuedes organisationscoréennesen
Occidentjusqu'en 1996 et fournir un éclairageanthropologiquecomplémentaireà l'étude des
relationsintergroupessejouant dansles transplantssud-coréens.
L'analyse reconnuedu "miracle économique"par un de ses acteurs mais également
professeurd'économie(Song, 1990, op. cit.) et I'ouvragede Steerset col. (1989) sur les
conglomératscoréens(les "chaebols")constitueles principalessourcesbibliographiquesà partir
desquellesnous exposeronscetteperspective.Quelquesarticlesplus récentsnous permettront
en Coréeet d'avoir un
dlactualisercertainsaspectsdu domainedu travail et des organisations
regardsur "l'après-miracle".
Dans un premiertemps,nous aborderonsles principauxfacteurséconomiques,politiqueset
sociauxsusceptibles
en
de rendrecomptedesdimensionscuhurellesdu travail et desorganisations
Coréedu Sud.Nous envisagerons,
les relations
ensuite,les principalesdimensionscaractérisant
au travail. Nous termineronsce développementpar une perspectiveplus interculturelle,en
envisageantle rôle de ces dimensionsculturellessur les représentations,
les attitudeset les
comportements
desCoréensdansles contactsde cultures.notammenten contextede travail.

I.2.1. Facteurs économiques,politiques et sociaux
De I'après-guerre,
auxjeux olympiquesde Séoul,la Coréedu Sud passa"en trenteans,du
Moyen Age, aux tempsmodernes"(Le Verrier, 1993).Entrecesdeux événementssymboliques,
Song(1990,op. cit.) distinguequatrephasesde développement
que nousaborderons
successives
brièvement et conjointementaux principaux facteurs susceptiblesd'expliquer ce "miracle
économique".Les conditionsculturelleset socio-psychologiques
danslesquellesles Coréensse
trouvaientont contribuéau succèsd'une politique industrielleque nous examineronsensuite.
Nous termineronspar des orientationspolitiquesplus récentes,notammenten terme de politique
sociale,attestantde certainschangementsen rupture avecles fondementssocio-motivationnels
ayantfavoriséle développement
économique.
Les différentesphasesde développementidentifiéespar Song correspondentaux succès
remportéspar la Corée du Sud dans la compétition économiquemondiale. La premièreétape
correspondtout d'abordà un lent rétablissement
du paysde 1953à 1961,"massivementassisté
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par les Etats-Unis".La courbe de développementchangeradicalementavec le début du premier
plan quinquennalet une conjonctureéconomiquemondialefavorable.En 1970,elle atteint le statut
de "nouveaupays industrialisé"dépassant
le P.N.B. de la Coréedu Nord et des Philippineset
devient,à la fin des années70,\e deuxièmepays le plus avancédes nationsde I'ASEAN. Le
"miracle" se poursuit à la fin des années80, d'unepart en connaissantentre 1986 et 1987 le
rythmede croissancele plus élevéau monde,puis en rejoignantles paysen voie de développement
les plus riches.En 1988,la couverturemédiatiquedesjeux olympiquesde Séoul offre alors aux
spectateursde la planète,comme par miracle, une vision modernede la Corée qu'ils avaientvu
sinistrée35 ansplus tôt.
La plupart des auteurss'accordentà attribuer, d'unefaçon générale,une large partie de cette
réussiteéconomiqueà "l'investissement
massifdu capitalhumainpendantcettetrentained'années"
(Song,1990,op. cit.). Cependant,
commele souligneLe Verrier (1993,op. cit., p.55), avecles
principesconfucéensportantsur les différencesde prestigeentreprofessions,wes précédemment:
<<paradoxalement,chez Ies Coréens,le travail n'est pas valorisé traditionnellement>>-Par
conséquent,de ce point de vue. l'éthiqueconfucéenneva à l'encontrede ce développement
économique.D'autrescaractéristiques
de l'éthiqueconfucéennesoulignéespar Song,ou Bond et
Hofstede(1988,op. cit.) ou encoreCazal(1993,op. cit.) peuventnéanmoinsexpliquer,en partie,
cettecroissance.De façon plus générale,I'analysede ce succèspar Song a le mérite de considérer
I'action conjointe d'une diversitéde facteurs,dont la plupart ont été développésprécédemment.
Ces facteurs sont d'ordre écologique,notammentla densitéde populationet la position
géopolitiqueou encored'ordrehistoriqueet philosophico-religieux,
conférantau lien social.à
I'identiténationaleau processus
motivationnelen découlanttoutesa particularitésud-coréenne.
Cesfacteursont permisd'impulserune politiquesur le long terme,en adéquationavecle contexte
socio-cultureldu momentet permettantde surmonterdesannéesd'humiliation.
En concordanceavec la représentationtemporelledégagéeprécédemment,Song mais
égalementAktouf (1994,op. cit.) qui en tire une leçonpour les paysoccidentaux,voient dansle
succèséconomiquede la Corée du Sud les orientationsà long terme qu'elle s'est fixées.
Concrètement,cette politique de planification s'est traduite par une successionde plans
quinquennaux,dont le sixième (1987-1991)réunit jusqu'à 500 expertscoréensprovenantde
champsdivers pour travailler à sonélaboration.Nous ne détailleronspasle contenude ces plans,
analyséspar Song,mais nous allonsenvisagerces facteursayantcontribuéà leurs réussiteset
conduisantau paysageorganisationnelactuel.Ces facteurspeuventse résumerpar une politique
industrielle"d'exportà tout prix" exercéede façontrèsautoritaire.
Pour Song,I'objectif d'unecroissanceéconomiquerapidefut immédiatementperçu comme
le meilleur moyen de sortir la Corée de son état de sous-développement.
La quasi-absencede
matièrespremièresne lui permettaitpas d'adopterune économiefondée sur I'exploitation des
ressourcesnaturelles; le niveau de développementdu pays et le fait qu'il ne soit pas comme
Singapourou Hongkong, un état-ville relativementcompact,ne lui permettaitpas non plus de

197

s'orientervers une économie de services.En revanche,la main-d'oeuvreimportante,peu
coûteuse,prêteà "se sacrifierpour un futur meilleur" procuraittousles avantagesd'uneéconomie
orientéevers I'industrie.De plus, l'éthiqueconfucéennemettanten avantles valeursd'éducation,
le potentiel intellectuel de cette main-d'oeuvrepouvait être facilement mobilisable pour
I'apprentissage
de nouvellesformes et techniquesde travail (Steerset col., 1989,op. cit.).
L'apport technologiquedes États-Unis,puis celui du Japon à partir de 1965, contribua au
développementd'industriesdansde trèsnombreuxsecteurs.
Pour se sortir de la situation de dépendancevis-à-vis de I'aide extérieure,compenserles
déficits liés aux importationsde matièrespremièreset retirer le plus de bénéficesdes produits
manufacturésen Corée,dès le premierplan quinquennal,la politique fut d'appliqùer<<the
principle of exportsfirst))

(Song, 1990,p.136).Cet auteurillustre ce principe appliquéà tous les

plans, à partir de I'exempledes ventesintérieuresde télévisionscouleurset des automobiles
fabriquéesen Corée du Sud; pendantplusieurs années,les premières furent interdites et
entièrementréservéesaux exportations,et, dans le même esprit, I'achat des secondesfut
découragépar de lourdestaxes jusqu'en 1987. Motivés, entre auftes,par la compétition
internationale,notammentavecI'espritde revanchesur le Japonet la menacede la Coréedu Nord
(<<the senseof competition with the North also drove South Koreans to concentratetheir
energies>>, 1990, op. cit., p.43), on peut faire l'hypothèseque les Coréenspouvaientainsi
affrrmerleur identiténationaleau traversdesproduitsqu'ils exportaient.
Cette politique, exercéejusqu'audébut des années90 avec les premièresélections
démocratiques.
était appliquéepar un régimemilitaire. La soumissionà son autoritarismefut
contenuejusqu'en 1987.Au cours des premiersplans,les entreprisesqui ne suivaientpas les
orientationsfixées étaient punies sévèrement;par exemple, "le Ministère du Commerceet de
pascomplètement
I'Industriecoupaitsouventl'électricitéaux entreprises
qui ne se soumettaient
aux objectifs d'exportationsfixés par le gouvernement"(<<the MTI, "Ministry of Trade and
Industry", often disconnectedelectricity to finns that did not comply with targets set by the
g o L t v e r n n x e n t > > )( S o n g , 1 9 9 0 , o p . c i t . , p . l a 5 ) . A I ' i n v e r s e ,c h a q u em o i s , l e p r é s i d e n t
récompensait
le meilleur hommed'affaire.Pour Song,les entreprisescomprirentque leur survieet
Ieur prospéritédépendaientde leur collaborationavec le gouvernement.Depuiscetteépoque,
I'autoritarismes'estaffaibli et le pouvoir est moins centralisé,mais les relationsentreles milieux
politiqueset industrielsrestentétroits.
Plusieursfacteursont rendu possibleI'exerciced'un tel pouvoir: d'une part, "l'esprit du
sacrificedansI'attentede jours meilleurs",notammentpour le pays; d'autrepart, la spécificitédu
lien social portant sur I'obéissance
et le respectdu pouvoir enversson supérieur,héritésdes
principesconfucéens.Enfin,le fonctionnementdesorganisations,
pendant
conçueset administrées
35 anspar les militairesjaponais,correspondaitau modèleadoptépar les institutionspolitiques.
Encoreactuellement,
plusieursauteurs(J.U. Kim, 1991,op. cit.; Moscowitz,1993,op. cit.;
Song, 1990,op. cit.) reconnaissent
un fonctionnementorganisationneldes entreprisescoréennes
reposantsur I'autoritarismeet la bureaucratiehérités,en grandepartie, des Japonais.L'ensemble
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de ces facteursa favorisé cetteapparentesoumissionà I'autoritéà tous les niveaux hiérarchiques
de la sociétéjusqu'en 1987,où, sousla pressionde la rue, le gouvernementa changéde politique
en s'ouvrantà la démocratisation(Bourdon, 1993,op. cit.).
Pendantles annéesde régime militaire, la soumissionne fut pas totale.Dans sa description
Bourdon (1993, op. cit.) rapporte
des étapessocio-politiquesmenant à la démocratisation,
plusieurscas d'opposantset d'expressionde manifestations
au régime réprimées,parfois très
violemment, comme I'attestentles 200 morts dans I'insurrectionde Kwangju. Les élémentsde
I'histoire syndicaledécrit par Piel (1993) vont dansle même sens.Si les syndicatsn'étaientpas
officiellementinterdits,<<organiser un quelconquemouvementde revendication,c'étaitcourir Ie
risqttede se retrouverderrière les barreaux(...) "quel'on réclameune augmentationde salaireet
on était accuséd'être un agentde Pyongyang",se souvientun militant>> (Piel, 1993,op. cit.,
p.20).
Un an avantles jeux olympiquesde Séoul,débuteune sériede protestationsmassives.<<en
1987, Iesfrustrations accumuléesdepuisdes annéesfont que les salariés s'en donnentà coeur
joie, d'autantque les chefsd'entreprise,pas encorehabituésà cettenouvellefonne d'expression,
refusenttout compromis.Résultat:3749 grèveset près de 7 millions dejours de travail perdus>>
(Piel, 1993,op. cit., p.20). Ces grèvespouvaientprendredes formes de manifestationstrès
violenteset les salariésn'hésitaientpas, parfois,à tout casserdansun atelier.Compte-tenudu
niveaude développement
économiqueatteintpar le pays,la populationréclamaitle bénéficedes
sacrificesréalisés.Elle souhaitait,avoir des augmentations
pouvoir
de salairesconséquentes.
moins travailler,avoir I'assurancedes libertésfondamentales
et être traitéeavecplus d'égalité.Le
gouvernementopéra alors un revirement total en s'engageantdans un processusde
démocratisation
et en réformantla constitution,en faisantvoter deslois répondantà cesattenteset
en instaurantdesélectionsprésidentielles,
amenantfrn i989 un généralau pouvoir,maiscenefoisci élu par le peuple.
Les principauxélémentsdu droit socialactuelen matièrede travail datentde cefteépoque.La
semainede travailhebdomadaire
est passéede 53 heureshebdomadaires
en 1985,à 44 heuresen
1990 ; les minima de rémunérationet les augmentations
de salairesfont désormaisI'objetde
négociationsentre les syndicats,le patronatet le ministèredu travail; si I'assiduitéau travail est
totale,les hommesbénéficientd'un minimum de 24 jours de congéspayésannuels,contre36 pour
les femmes,auxquelss'ajoutentun jour par annéed'ancienneté
(Li, 1993;Piel, 1993,op. cit.;
Tirault, 1993a).Les licenciementssontégalementréglementés,
mais <<en réalité le licenciement,
en tant que tel, est \rès peu pratiqué, I'entrepriseet son salarié s'efforcentde trouver une base
cotnmuned'accord>> (Ambassadede Franceen Corée,1993,p.33). Concernantla protection
socialedu salarié,elle a longtempsété ignoréepar le législateuret <<l'instittttion d'un système
d'assurancemédicalegénéraliséeest encorerelativementrêcente>>(Li, 1993,op. cit., p.36).
En fait, la famille pallie largementcettefaiblessedu systèmede sécuritésociale,également
soulignéepar Song.Selon cet auteur,la traditionconfucéenne,
contribueraità cetteentraideentre
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parents et enfants. L'héritage confucéen expliquerait égalementle rapport au licenciement,
considérécornmedégradantpour I'individu et déstabilisantpour le groupeduquel il est exclu.Les
critèresde sexeet d'anciennetédansla législation sur les congéspeuventégalementêtre interprétés
On noteratout de même,à ce propos,queles heuresde travail effectuéeset
danscetteperspective.
le nombredejours de congésréellementpris attestentd'uneduréemoyennesupérieureà celle des
et une différenceentre temps de travail et
textesde lois. Le recoursaux heuressupplémentaires
du
tempsprivé moins marquéequ'en Occidentpeut expliquercet écart;de plus, "l'apprentissage
dialogue"entresyndicatset patronata permisde diminuerle nombrede grèvesd'annéesen années
(sur la période 1988-1992)et d'augmenterles salairesen moyennechaqueannéede ITVo(Prel,
1993,op. cit.). D'un point de vue économique,cettetendancea rendules produitscoréensmoins
compétitifs à I'exportation,ce qui peut néanmoinsêtre compensépar des délocalisationsà
proximité comme aux Philippines et plus récemmentau Vietnam ou en Chine. Cette baissede
compétitivité sur le territoire national s'estaccentuéeces dernièresannéeset pose désormaisle
problèmede I'organisationdu travail.Une trèsrécenteétuded'unimportantcabinetde conseilaux
entreprises,
McKinsey,met égalementen évidencece problème,en prenantpour exemplele casdu
comparablesà cellesdes
secteurautomobile:<<les usinesautomobilescoréennessontabsolurnent
Japonais.Ce sont les mêmesmachinesqui ont été importéesdu Japon. Mais les Coréens,faule
d'avoir su tnettreen oeuvrela production enflux tendusolt encorede prodttire plusieursmodèles
sur une mêmeligne,produisentdeuxfois moinsde voituresque les Japonais>> ("Libération",
21/3/98,p.25).La main d'oeuvreimportante,mais de plus en plus chère,posele problèmede la
réorganisationdesentreprisescoréennes,fondéessur un modèlebureaucratique
et autoritairedont
le succèsa atteintseslimites(Moscowitz,1993,op. cit.).
Les effets de la crise financière asiatiquesemblentmettreà rude épreuveles basesayant
nermisà la Coréede se dévelooneraussiraoidement.A titre d'illustration.un récentreDortase
télévisé(France2, 4/4/98) évoquaitles nombreusesfaillites,montraitdes chaînesd'automobilesà
I'anêt chez Hyundaiet une réductiondu tempsjournalier de travail de 4 heures;le journaliste
parlait d'une moyennede 4000 licenciementsjournalierset d'uneprochaineloi facilitant les
licenciementsmassifs,pouvant conduire plus de trois millions de Coréensau chômage.Ces
événementsse déroulantau moment même où nous terminonsla rédactionde ce document,
dépassentle cadrede notre analyse.Néanmoins,cette rupturedans le développementsocioéconomiquede la Corée apparaîtde plus en plus comme un tournant historique à prendre
nécessairement
en comptedanstouteanalysefuture.
Les conditionsculturelleset socio-psychologiques
danslesquellesse trouvait la Coréedu
Sud au lendemainde la guerrede Coréea permisà d'habilespolitiqueséconomiquesexercéespar
des régimes militaires, soutenuspar les États-Unis contre le régime communiste du nord, de
passer"en trenteansdu Moyen Age aux tempsmodernes".Cependant,la politique socialen'a pas
suivi la politique industrielleet "l'esprit de sacrifice" a atteintses limites à I'aube desjeux
olympiquesde Séoul.La prise en compte de ces donnéesengendredésormaisdes faiblessesau
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niveau de I'organisationdu travail et du management.En effet, les événements1987, ont
égalementété I'occasionde revendiquerune autre conceptiondes relations humainesdans les
organisations.Les cadresmoyensont demandéà être plus largementassociésaux processusde
décisionsou encore d'axer davantagele systèmede promotion sur la performanceindividuelle
(Tirault, l993a,op. cit.). Plus globalement,aujourd'hui<4es entreprisescoréennesdoiventfaire
enfaveur d'un "managementdémocratiqLte">>
face aux pressionssocialeset gouvernementales
(Moscowitz,1993, op. cit.). Dans sa critique de I'hypothèseconfucianiste(ou post-confucianiste)
expliquantle développementde la Corée,Cazal(1993,op. cit.) évoqueun certaindéclin des
pratiquestraditionnelles.Par analogie,avec I'hypothèsewébérienned'un développementfondé
sur l'éthiqueprotestantedevantprogressivementatténuerla force de cette même éthique, Cazal
avecla poursuitede l'évolutionéconomiqueet sociale
envisagele déclin desvaleursconfucéennes
de la Corée.Pour cet auteur,<<le post-confucianismepourrait être un discoursplutôt qu'une
réalité, "naturellement"incorporé par les citoyenset les employés.II est populaire parmi les
managersparce qu'il légitimeIe managementet Ie leadership:l'autoritarisme,l'orientationsur les
statuts,Ie formalisme, [es entorsesà la justice et à l'équité ne décottlentpas d'une structure
bureaucratiqueet d'un pouvoir despotiquemais du confucianisme>>(1993,op. cit., p.187).Cette
des valeurssur les comportementset les attitudes,
conceptionde I'influencedes représentations
s'inscritdansune utilisation stratégiquede la culture par les acteurssociaux.En légitimant leurs
pratiquespar des valeurssur lesquelleselles se fondent,ils protègentainsi le pouvoir dont ils
disposent.Allant dans le même sensque Moscowitz (1993, op. cit.), cette hypothèsefait
apparaîtrecertaineslimites atteintespar le modèle coréen, notammentdans son style de
management;nous allons aborderce domaine plus longuementen étudiant les principales
dimensionsculturellesdu travail et desorsanisations.

1.2.2. Dimensions culturelles du travail et des organisations
La plupart des caractéristiqueshistoriques,économiquesou encorepolitiques envisagées
depuisle début de ce chapitreont façonnéles relationsau travail et le paysageorganisationnel
particulier.Cette spécificiténous conduit à rapporterces dimensionsculturellesdu travail et des
organisationsparfois qualifiées de modèle, ou à I'inverseet plus récemment,comme pouvant
conduireà une impasse.
L'éthique confucéenne,Ia colonisationjaponaise,I'aide américaineet la politique menée
depuis I'après-guerreconstituentles principales sourcesd'influence organisantla vie des
et nous allons
entreprisescoréennes.Nous avonslargementdéveloppécesfacteursprécédemment
voir ici leurs effets en considérant,les "relationsde groupesinformels" (S.H. Choi, 1993,op.
et autoritairedesorganisations,
cit.) en lien avec les entreprises,le fonctionnementbureaucratique
puis la motivation au travail.
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La spécificitédu lien social fondé sur les relationsde groupesinformels confèreaux relations
de travail une dimension culturelle particulière. Elle concerne aussi bien les procéduresde
recrutementque le lien de I'individu à I'organisation,mais affecteplus globalementle style de
managementqualifié, par Cazal (1990), de "global ou holistique", voire humaniste.Dans une
analysedes processusde recrutement,Cazalmontre que l.e mode de recrutementprivilégié en
vacant"ne s'appliquepasen Corée:<<on recherche
Occident,à savoir "l'adéquationhomme-poste
l'adéquationhomme-entreprise:on recruted'abordpour l'entreprise.La place du nouvelembauché
sefera petit à petit, enfonction des besoinset despossibilités>> (1990,p.zl). En fait,les critères
d'embaucheprivilégiés se fondent avanttout sur les relationsde groupesinformels du candidat.
I'université
PrenantI'exemplede la rivalité entre les deux universitésles plus prestigieuses,
nationale de Séoul et I'université de Yongsei, CazaImontre que cette compétition se déroule
égalementau sein des entreprises.Les entreprisesgèrent les ressourceshumainesà partir des
sur la provenanceuniversitaire.Par
relationsde groupesinformels,notammentcelless'établissant
conséquent,le remplacementou I'intégrationd'uneseulepersonnedansun servicepeut remettre
en causel'équilibre des affinités sur lequelreposeI'organisationdu travail et la productivité.Le
départd'un "leader naturel" du groupepeut entraînerle départdes autresmembresdu groupe.
Par conséquent,contrairementau Japon,la loyauté de I'individu n'est pas tournéevers
I'organisation;en Corée,la loyautéest davantageorientéevers les siens,c'est-à-direles membres
des groupesinformels sur lesquelsreposentle fonctionnementdes organisations.La fragilité du
lien entrel'individu et I'organisation
est égalementsoulignéepar Song (1990,op. cit.) dansson
argumentationconcernantI'individualismedes Coréenscomparé à celui des Japonais.La
recherchede Yoon et col. (1994) concernantI'influencede l'attachementinterpersonnelsur
I'engagementenversI'organisation,évaluésur plus de 1600salariéscoréensrelevantde 62 unités
de travail, confirme I'importancede la qualité des relationsinterpersonnelles,notailrmententre
figurentégalementdans
individusrelevantde statutshiérarchiquesdifférents.Cescaractéristiques
une étude de K.C. Lee (1991) portantsur les limites du R.V.S. (RokeachValue Survey),
effectuéeauprèsde recruteurscoréens.Les valeurs privilégiées (non prises en compte par le
R.V.S., de conceptionoccidentale)sont l'harmonieet I'unité avec autrui, la coopérationet la
loyauté.En résumé,la qualité des relationsinterpersonnelles
est une des principalesdimensions
culturellesdesorganisationscoréennesidentifiéespar la plupartdesauteurs.
Une autre caractéristiqueconcerneI'organisationverticale des entreprisescoréennes:
<<caractériséespar des hiérarchies très rigides et rtnement articulées, s'appuyantsur des
hiérarchies informelles liées notammentà I'âge, elles sont traverséespar des courants
d'informations et de décisionsverticaux circulant de haut en bas. Les tâchessont strictement
délimitées.Un personnel administratif important subsiste,vestiged'une époqueoù les salaires
étaient bas. La déIégationy reste un conceptétranger>> (Moscowitz, 1993,op. cit., p.14). La
piété filiale, associéeà desconditionssocio-politiquesfavorisantla créationd'entreprisefamiliale,
donnelieu à desstructuresd'orsanisations.
courantesdansI'aire culturellechinoise,allant dansle
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sens du "modèle de la famille" où la coordination se fait par l'intervention personnelledu
propriétaireet de sa famille (Hofstede, 1994, op. cit.). Au sommetde I'entreprise,les relations
père-fils sont,en général,plus formelles qu'auJapon,conduisantparfois à "des paralysies"des
fils, pourtantqualifiés et compétents,en présencede leur père (Teissierdu Cros, 1990,op. cit.).
Par extension,ce mode de relation interpersonnelleest fréquententre deux personnesde statuts
envers
hiérarchiquesdifférents.L'éthique confucéenneavecle devoir de respectet d'obéissance
son supérieur,la colonisationjaponaiseavec le cadrejuridique des sociétéscoréennesqu'elle a
instauré(Moscowitz, 1993,op. cit.), les dizainesd'annéesde régime militaire et I'importance
actuelle de I'armée,rendent les entreprisescoréennestrès bureaucratiqueset encoreplus
que les organisationsjaponaises(Song,1990,op. cit.). Avec la menacede la Corée
hiérarchisées
du Nord, toutesles grandesentreprisessonttenuesd'établiret de maintenirune arméede réserve;
militaires et de nombreux
tous les jeuneshommesparticipentrégulièrementà desentraînements
officiers en retraiteoccupentdes postesà responsabilitédansles organisations(Song, 1990,op.
cit.). Inévitablement,la conception des relations humainesde I'armée influence celle des
entrepriseset la réciprocité des échangesentre supérieurset subordonnés,observabledans les
japonaises,estplus rareen Corée(Moscowitz,1993,op. cit.; Song, 1990,op. cit.).
organisations
CommeI'illustreSteerset col. (1989,op. cit.), à partir d'unefigure rapportéeci-dessous,
les relations verticales à sensunique de I'organisationhiérarchiqued'une entreprisecoréenne,
affectentégalementles rapportshommes-femmes.
Fig.4: Organisationqtpiqued'uneentreprisecoréenne.adaptéde Steerset col. (1989,p.93)
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Les cadres,les responsablestechniqueset les ouvriers sont très majoritairementdes
sur
hommes,partageantavecles femmesuniquementdestâchesadministrativesou d'assembla-qes
les lignes.A posteéquivalent,ellesgagnentseulement54Vo
du salairede leur homologuemasculin
(Barthélemy,1995,op. cit.). De plus, malgréle bon niveaud'éducation(92,LVofinissentleurs
étudessecondaires),6,2Vo
occupaientdespostesqualifiésen 1988,alors que 45Vodesfilles de
plus de 15 ans travaillaient; cependant<<Ie modèle éducatif qui veut qu'unefemme, unefois
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mariéeet surtout mère defamille, sacrifie son travail à safamille est responsablede cet état de
fait>> (Garrigue,1993,op. cit., p.28). Ce turn over importantde la main d'oeuvreféminine dans
les industries,conduitd'ailleursSteerset col. (1989,op. cit.) à classerles femmes"hors de la
hiérarchie".Concernantl'âge, plusieursauteurs(Piel, 1993a,op. cit.; Song, 1990,op. cit.; )
soulignent son effet sur la promotion affectant également,de ce point de vue, la structure
pyramidale de I'organisation.Généralement,l'évolution dans une entreprisecoréennedépend
donc, en premier lieu du sexe,puis du niveau d'étudeet de l'âge.Cette tendance,n'est pas
systématique;des analysesplus récentestraduisentquelquesévolutions(Barthélemy, 1995,op.
cit.; Moscowilz,1993,op. cit.).
Le qualificatif "travailleur", relatif à la motivation au travail, est une des dernières
dimensionsculturellede la relationau travail que noussouhaitonsaborder.Dansl'étudede Bosche
et de
semblablede I'enthousiasme
(1993b,op cit.), Coréenset Françaisont une représentation
I'ardeurau travail des Coréens.Les Japonaisreconnaissentégalementcette caractéristiqueaux
Coréens(Song, 1990,op. cit.), qui selôn eux "travaillenttrop durs" (Steerset col., 1989,op.
cit.). Dans une despremièresanalysedu "miracle économique",Chardonnet(1980) rapportedes
observationsd'entreprisescoréennesen insistantsur le "sérieux"et "l'ardeur au travail" des
Coréens.Fondantprincipalementson analysesur la comparaisonavec des visites d'usinesen
Allemagne ou en France,il tente ainsi de caractériserquelquesattitudesau travail des Coréens
observés:<<utx simple regard à l'étranger qui vient regarder de près une opération, aucune
distraction,auclut commentaire,l'impressiond'unedisciplineet d'un ordre respecté(...) l'ardeur
au travail n'estpas ntoins évidente;mais elle ne se traduit pas par des cadencesrapides(...) s'il
n'y a pas de précipitation dans le travail, en revancheI'ardeur se marquepar I'acceptationde sa
durée>>(1980,op. cit.,p.86-87).
Nous avons déjà évoqué plusieursfacteurssusceptiblesd'expliquerce rapport au travail.
Tout d'abord,la représentationdu tempsde travail, dansson oppositionoccidentaleclassiqueau
temps de vie privée, n'est pas aussi marquéeen Corée,allant dans le sens des observations
japonaises(Sugita,1993,op. cit.:1994).L'espacede travailn'est
effectuéesdansles entreprises
pasuniquementun lieu de productionmais il représenteaussiun environnementoù les relations
avecI'importancede
précédemment
socialessontintenses;nous avonsabordécettecaractéristique
De plus, les relationsavec les collèguesde travail
la qualité des relationsinterpersonnelles.
dépassent
le cadrede I'organisationet les tempsde loisirs leurssontégalementconsacrés(Steerset
col.; 1989, op. cit.). Par conséquent,les frontièresspatialeset temporellesdu travail et de
I'organisationsontrelativementfloueset extensibles.
"L'ardeurau travail", plus directementliée à la motivationau travail, peut s'expliquerpar la
une estime
volontéd'affirmerI'identiténationaleet de retrouver,au traversde cetteappartenance,
de soi plus favorable.Les donnéeshistoriques,le sentimentd'infériorité nationale (J.U. Kim,
1991, op. cit.) et le sentimentde "han" permettentd'avancercette hypothèse.Des films de
promotion de certainschaebolsrapportéspar Morillot (1988) semblent pouvoir confirmer

204

I'utilisation de la dynamique identitaire nationale comme "levier émotionnel" pour attiser la
motivation au travail. Cet auteur analyseet interprète des moments forts de ces films d'une
vingtaine de minutes dans Ies termes suivants: <<au son de I'hymne national, des paysages
somptueux,des templesrappellentd'abord au spectateurIa beauténaturelleet Ia richesseculturelle
du pays. Le coeur léger, il estprêt maintenantà affronter les imagesde guerre: champsde min'es,
blessés,images en noir et blanc d'exodepuis soudain, les plus belles réussitesdu groupe en
Corée,à I'étranger(...)jusque tà lefiIm a su émouvoir,exalter,encouragermais safinesseestde
terminerpar quelquesimagesde Ia colonisationjaponaise, suiviesde succèsde la technologie
en lui pour
nippone:cettechiqltenaude
finale fait mal à chaqueouvrier et s'enfoncesournoisement
Iui insffier combativitéet acharnement:ilfaut être les meilleurs,faire mieLtxque les Japonais>>
vont dansle sens,de certainsslogansorganisationnels
(1988,op. cit., p.255).Cescommentaires
et de leur évolution: <<...the changein someKorean corporateslogansfrom "Let'scatch up with
Japan" to "Let's SurpassJapan">> (Steerset col., 1989,op. cit., p.135) ou encore,des
observationsd'un syndicalisteallemanddétachéauprèsde I'Institut du travail et dont les propos
sont rapportéspar Teissierdu Cros (1990,op. cit., p.242): <<je ne crois pas qu'il y ait aucun
autre pcrysoù ott constatepareille volontéde rattraper l'Occidentet le Japon, aussiforte, aussi
générale>>.
Les annéesd'humiliation de I'identité coréennesont utiliséeset réactivées,pour une
compétitionavec le Japondont le duel économiqueprendpour champde bataille le monde.Les
analysescomparativesrégulièresvont dansle sensde cetteaffirmationet à la fin desannées80, la
victoire de la Coréeétait prévuepour 2010par certainsfuturologuesjaponais(d'aprèsSteerset
les États-Unis,et la Corée
col., 1989,op. cit.) pour qui, à cette date, "le Japondépassera
dépassera
le Japon".Aujourd'hui,en 1998,les récentesspéculationsfinancièressur les places
boursièresasiatiquessemblentremettreen causecet objectif.
A ce propos,on peut d'ailleursse demandercommentla Coréedu Sud va-relle pouvoir se
sortir de cettecrise si elle passesubitementd'un modèlefondé sur la motivation au travail et sur
à une motivationau non-travailpar le
I'intensitédes relationssocialesdansles organisations,
chômageconduisantà une logique d'exclusion.L'estimede soi au travail procurantà la fois, les
liens sociauxfondamentauxde la constructionidentitaire,la satisfactionà contribuerà la grandeur
de son pays et I'accèsà un meilleur pouvoir d'achatainsi qu'à des conditions de vie plus
confortables,va-t-elle pouvoir se transformeren un sacrificede soi au chômagepour le bien de
l'économiecoréenne?
Dans cette guerre économique,les principalesarmes de la Corée du Sud restent ses
chaebols.Nous les examinerons,prochainement,notammentau traversde Daewoo. Auparavant
nous allonsterminer ce développementconsacréaux dimensionsculturellesdu travail, par leurs
effetssur les relationsinterculturelles.
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1.2.3. Rôte des dimensions culturelles sur le déroulement des rencontres
interculturelle s
Les dimensionsculturellesrelevantà la fois de la sociétécoréenneet de sesorganisations
peuventdorénavantlaisserentrevoir quelqueshypothèsesconcernantles rencontresinterculturelles
dans des relations de travail avec des Coréensou plus globalementdans des environnements
organisationnelscoréens.Quelquestravauxs'inscrivantdanscette perspectivevont nous aider à
complétercetteperspective.Dans ce type d'analyse,il convientcependant,comme le préconise
Bosche(1993c,op. cit.) de dissociertrois niveaux,celui de I'anthropologie,celui de la sociologie
desorganisationset celui de la psychologie,notammentsociale.
Concernantle niveau anthropologique,I'identificationde certainesdifférencesculturelles,
inspiréede différents cas vécuspar desexpatriésfrançaisen Corée,a conduit les Conseillersdu
CommerceExtérieurde la Franceen Corée(1993)à éditerune plaquettesur "l'afi et la manièrede
françaisreprendles principales
négocieren Corée". La vingtaine de conseilsaux entrepreneurs
dimensionsculturellesidentifiéesjusqu'ici.Avec les travauxde CazaI(1992,op. cit.) sur des
nous avonssoulignéprécédemment
aspectsde la communicationinterculturellefranco-coréenne,
I'importancede I'expressiondu visage et de I'harmoniede la rencontrepour les Coréens.Le
"chemyon" et le "nunchi" (S.H. Choi, 1993, op. cit.) constituentdes caractéristiques
communicationnellespouvantrompre I'efficacitéd'un dialogueentreun Coréenet un Occidental
non sensibiliséà cette dimensionculturelle(Cazal, 1992, op. cit.). Pour les Conseillersdu
une sitttation
deviennent:<<alors que nous "analy56175"
CommerceExtérieurcescaractéristiques
(1993,op. cit., p.11).Au sujetde I'orientation
les Coréens"ressentent"l'environnement>>
temporelle(Hall, 1984a,op. cit.; Hofstedeet Bond, 1988,op. cit.; Usunier,1991,op. cit.), les
de <<s'inscriredans Ie long terme,sachantque
conseilsaux entrepreneurs
concementla nécessité
les Coréensont besoinde tempspour réfléchir>> (1993,op. cit., p.14) ou <<pays dfficile nmis
qui peut être apprivoisé,car la relation dépenddes rapportshuntainsconstruits,sur des intérêts
d'affaires>> (1993, op. cit., p.lz) à propos de I'importancede la qualité des rapports
interpersonnels,
ou encore des précautionsde présentationrelativesau mode particulier de
(J.U. Kim, 1991,op. cit.; Bosche,1993b,op. cit.). Comptetenu de nos positions
raisonnement
interculturelle(Flye et Tisserant,I99J,op. cit.),
concernantle développement
de la compétence
nous ne reviendronspas ici sur I'inutilité, voire les effets néfastesd'unetelle approchedestinéeà
aiderles entrepreneurs
françaisen leur proposantquelques"recettes".Néanmoins,cetteplaquettea
le mérite d'avoir été éditéeen rapport à desproblèmesde gestiondes rencontres,prouvantainsi
qu'ellesne vont pas de soi.
positifs, d'implantationscoréennes
De brèvesanalyses,aux cofiunentairesessentiellement
aux États-Unis, rapportéespar Steers et col. (1989, op. cit.), nous fournissent quelques
dimensionsorganisationnellesà partir desquellessejouent les processusde rencontresdansdes
environnementsde travail coréens à l'étranger. La prise en compte des représentations
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différenciéesdes espaces-tempsde travail, le souci de la qualité des liens interpersonnelset
I'autoritarismeconstituentdes facteursde satisfactionobservésauprèsdes salariésaméricainsdes
entreprisescoréennes.
Le temps de présenceimportant sur le lieu de travail, supérieurà celui des occidentauxdont
se déroulenten dehorsde I'organisation,est conservépar les
les activitésextra-professionnelles
cadrescoréensà l'étranger.Dansun site de Goldstaren Alabama,le chef du personnelest le seul
cadre supérieuraméricainparmi les managerscoréens.Ces derniersconserventleur relation à
de travail avec des semainesde 70 à 80 heuresde présence,contre les 40 heures
I'espace-temps
par semainedes employésaméricains.En organisantchaquemois des pique-niquesou des
toumois de volley-ball, la direction tentede créerun climat de travail amical, en allant néanmoinsà
de travail, distincte des espacesI'encontrede la représentationoccidentaledes espaces-temps
tempsde loisirs. Dans ce site, une prime de rentabilitéet un systèmede bonusportantsur I'effort
de présence,compensentles salairesrelativementbas; la direction s'opposeà la créationde
syndicats,mais un souci de communication,par exempleen pratiquantla politique des portes
ouvertes,semble apporter des résultatssatisfaisants,aux dires du directeur coréen du site, se
de lVo,contrele taux nationalmoyende7Vo.
flanantdu taux d'absentéisme
La politique managérialede Samsungdansun site du New Jerseyva dans le même sens.
SelonMoscowitz(1987;cité par Steerset col., 1989,op. cit., p.108):"le succèsdesentreprises
dansla motivationet le managementdesouvriersaméricainsest le résultatdu reversde
coréennes
I'autoritarisme(propre au style de managementcoréen):un extrêmepaternalismeaccentuantles
desemployés(neprovenantpasdu groupe,commeau
liensémotionnelsdirectset la responsabilité
à laquelles'ajouteuneimportanteexpressionémotionnelledesliens
Japon,mais dessupérieurs),
coréenssemblentobsédéspar
personnels,ne provenantpas de la culture coréenne.Les mana-eers
I'attentionqu'ils portent envers leur personnel"(<<"the successof Koreart companiesirt
motivation and managing American blue-collar yvorkersis the result of the flip-side of this
autoritarianism (endemicin the Korean managerial style):an extremepatenralism that emphasiT.es
direct emotionalties and responsabilityfor employees(notfront the group, as in Japan,bul from
above),as yvellas the distinctly Korean cuhure emphasison openly emotionalpersonal ties.
Korean managersseemobsessedwith "taking care of their people">>).Par conséquent,la
rencontrede la culture américaineavecle contexteorganisationnelcoréensemblentcréer un climat
de travail propreà cet environnement.Le maintiend'unepolitiqueanti-syndicale,d'un systèmede
rémunérationfaible et tenant compte de I'absentéismeserait compensépar la qualité des
le lien social coréen,à laquelleI'expressivité
caractérisant
communicationsinterpersonnelles
américaineapporteraitsa propre touche.
Cependant,ce tableau,quelquepeu idyllique, laissesubsisterplusieursinterrogations.Les
du point de vue de la direction
brèvesanalysesde cesdeux expériencesseplacentessentiellement
et du style de managementqu'elle opère.En dehorsdu taux d'absentéisme,exceptionnellement
faible. ces observationsne fournissentaucunindicateursur le vécu des salariésaméricains,sur
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leur sentiment d'appartenanceà cette organisationou encore sur leur identité dans cet
environnementde travail pluriculturel.
dansle domainedu travail et
Une autreétudeportantsur les relationsaméricano-coréennes
desorganisationsrend comptedesliens entreDaewooet GeneralMotors (Lasserre,1993).Cette
analyse essentiellementéconomique de l'évolution des relations entre les deux groupes
automobilesréunis au sein d'unejoint-venture,s'opposeà la vision positive précédente:"en
dehorsd'unecourtepériodede lune de miel quandla joint-venturefut unanimementannoncéepar
les experts industriels comme le match le plus parfait, les relationsentre Daewoo et General
Motors furent continuellementperturbéespar de faibles performances"(<<Exceptfor a brief
honeymoonperiod when thejoint-venture was unanimouslyheraldedby industry expertsas the
perfect match, the Daewoo-GM relationshipwas continuallyplagued by poor performance>>)
(Lasserre,1993, op. cit., p.10). Une conjugaisonde facteurstechnologiques,financiers,
commerciauxet politiquespeuventexpliquerle divorceentrecesdeux groupes.Davantageen lien
avec nore cadrede recherche,Lasserresouligneégalementdesdivergèncesculturellesdansles
les séparent:
relationsau travail.A ce niveau,plusieurscaractéristiques
- les prisesde décision:méthodiqueset réfléchiespour GeneralMotors, rapideset risquéespour
Daewoo,
- la régulationdes conflitssociaux:notamment,le pourrissement
desévénementsde 1987,
- le style de mana-eement
autocratiquede Daewooet le rôle desrelationsfamiliales:le présidentde la joint-ventureen y installant
fondateurde Daewooprit le contrôlede la directionopérationnelle
son frèreen 1983.
Comme le montre Salk (1997, op. cit.), les joint-venturesconstituentdes situationsde
rencontresparticulièrementdélicatesà gérer.Cetteforme d'organisationest, peut-êtreà I'origine,
dansle domainedu travail et des
de cesdeux visions opposéesdes relationsaméricano-coréennes
organisations.Les enjeux des partenairesen présencepeuvent contribuer à renforcer les
différences culturelles et créer de ce fait un climat conflictuel. Un certain nombre de
caractéristiquesinterculturelles,non prisesen comptedans ces travaux, permettentnéanmoins
d'envisagerdes facteurssusceptiblesde favoriser les rencontresentre Coréenset Américains,
notammentconcernantles représentations
réciproquesde la cultured'autrui.
En effet, le multiculturalismeaméricainet la diversitédes origines culturelles (y compris
coréenne)composantla société américaine,confèrentà la relation entretenuepar les salariés
américainsdesentreprisescoréennesune dimensioninterculturellespécifique.DansI'autresens,la
connaissancede la culture nord-américaineprovenant,de la forte présencedes États-Unisen
Corée,de leur influencesur la reconstructionde la Coréedu Sud au lendemainde la guerreet de
I'imagepositive dont ils bénéficientauprèsd'unemajoritéde coréens,pour qui un diplôme d'une
universitéaméricainerestela voie royale,n'estpas sanseffet sur le comportementdes managers
coréensà l'égard de leurs salariésaméricains.L'ensemblede ces élémentspeut favoriserla
compréhensiond'un collègue porteur d'une culture différente de la sienne et contribuer à une
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adaptationdes comportements,y compris managériaux,des uns enversles autres.D'une façon
plus générale,et en référenceau principe de la comparaisonsocialede Festinget(1954,op. cit.),
I'identitéculturelle doit être envisagéedansson rapport aux autresculturesen présence,rendant
ainsi comptedesrelationsintergroupes.Nous allonsterminerce développementpar cet aspecten
rapportant un certain nombre d'élémentscaractérisantI'orientationdes Coréensvis-à-vis des
étrangers.
observésprécédemmentet d'autres
Plusieursfacteursconstitutifsde I'identitésud-coréenne
travaux, nous amènent à formuler une hypothèsepsychosocialeen terme différenciation.
catégorielle(Doise, I974, op. cit.; I916, op. cit.) marquéechez les Coréensvis-à-vis des
étrangers.
à la
CommenousI'avonsévoquéau débutde ce chapitre,la plupartdesauteurss'intéressant
Corée commencentpar signaler son homogénértéculturelle, allant même jusqu'à dire que les
peoplein the vvorld>> (Song,1990,op. cit.. p.46).
Coréensforment <<the tnosthomogeneous
D'autre part, les attaqueset les atteintesà I'identitécoréenneenduréespendantdes siècleset
vivant sousla menacerégulièredu Nord ont contribuéà
aboutissantà une identité sud-coréenne
développerun sentimentde défensevis-à-visde toutecatégoriede personnesextérieuresà la Corée
et voisin
du Sud. Danscetteperspective,la comparaisonsociales'effectuantavecI'ex-colonisateur
japonais,nousa conduit à envisagerun desfacteursexpliquantle "miracleéconomique"coréenen
à la catégoriesociale
tenne motivationnel.La faiblessede I'estimede soi retiréede I'appartenance
coréenneou le sentimentd'inférioriténationalrapporté,à plusieursreprises,par J.U. Kim (1991,
dont le principalrival
internationale.
dansune compétitionéconomique
op. cit.) peutêtredépassé
est le Japon.Enfin, le lien ambi-euavecles États-Unis,à la fois support,modèleou à l'inverse
rejeté, par exemple au moment de certaines "montées d'un nationalisme teinté d'antiaméricanisme"(Bourdon, 1993, op. cit.) procure aux Sud-Coréensune identité nationaleà
défendreet à valoriser.
Ce sentimentde défensede I'identiténationalepeutlaissersupposerune certaineréticenceà
s'engagerdansde véritablesrelationsinterculturellesréciproques.Dans un "mode d'emploi" pour
diriger une entreprisepluriculnrrelleen Corée,Tirault (1993c)évoquecettedifficulté desrelations
interculturelles.
Il rappellede brefs élémentshistoriquesafin d'expliquerqu'il en reste<<une
défiancepour toltt ce qui n'estpas coréen.Le dirigeantétrangerdoit lutter pour imposersesvues,
car le cadre coréen est réticentà adopter un systèmedffirent du sien>> (1993c,op. cit., p.26).
comparant
Les proposd'uneinterview d'un responsable
françaisdejoint-venturefranco-coréenne,
japonaisedesrelationsinterculturelles,
ce phénomènede fermetureaux étrangersà son expérience
en font une caractéristiquecoréenne:<<les Japonaisn'ontpas pour deviselorsqu'ils travaillent
avec les étrangers "rve can lçtoyv,we can do". C'est une grande différence. Ils sont toujours prêts
à apprendrequelque chosede I'étranger>> (Berthier, 1993,p.29).Ces propos caricaturaux
peuventégalementêtre envisagésdansI'autresensde la relationinterculturelle,comme nous I'a
confié, en 1993 à Séoul, le coordinateurfrançais d'une institution franco-coréenned'aide
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juridique, financièreet techniqueaux PME désireusesde transférerleur processde fabrication
dans I'un des deux pays. Pour lui, de nombreuxresponsablesfrançais arrivent en Corée avec
l'expériencecolonialeafricaineet <<ils ont l'impressionque tout va leur être dû ici (en Corée)>>.
françaisdejoint-venture
sur laquellese focalisele responsable
Néanmoins,la caractéristique
franco-coréennedans un discoursrelativementstéréotypé,se retrouve dans des analysesplus
approfondieset à d'autresniveaux de relationsinterculturelles.Universitaire et directeur du
ministère des affaires étrangères,Ahn (1995), explique que <4a Corée a été une sociététrès
"indépendante"("self contained")pendantdessiècles,moinspar choix politiqueque par manque
d'occasionsd'échangesavec le monde extérieur.De plus, I'occupationdu pays au début de sa
modernisationa encouragéune sorte d"'antipathie" latente à I'égard du monde extérieur. La
combinaisonde cesfacteurs expliqueunecertainefermeturedes Coréens>>(1995,op. cit., p.16).
Par conséquent,ce responsable
politiqueinsistesur la nécessitéde changerd'attitudeet de s'ouvrir
<<la Corée
pius largementà l'étrangersi la Coréeveutrejoindreles nationsles plus développées:
doit se débarrasserdu complexedu "petitpayspaLwreet menacé"qui a entravéI,edéveloppement
du Japon>> (1995,op. cit., p.I7). Cetteanalyseva dansle sensde celled'un sociologuecoréen
adoptées
se livrant à unejournalistefrançaise,à proposde certainesattitudesd'occidentalisation
récemmentpar une minorité de jeunes coréensse heurtantainsi à des pressionssociales
importantes <<Ies Coréenssorttpsy-chologiquement
trèsfennés. IIs sont gentils avec les étrangers
mais ils ne les considèrentpas cotnmede véritablesmembresde leur société.Aujourd'hui la Corée
doit évoluer>> (D.I. Kim, 1995).
Par conséquent,le sentimentd'inférioriténationalesusceptibled'êtrecompensépar une
affirmationau plan mondial de I'identitécoréenne,apparaîten contradictionaveccettefermetureà
l'étranger.Le cas du Japon illustre probablementle mieux ce conflit identitairede I'identité
(InstitutGallup, 1995,op. cit.), source
culturellecoréenne.A la fois modèlede développement
d'aidetechnologiqueou en R&D (Rechercheet Développement),il restenéanmoinsla puissance
Dans les
mondialede référencedansla compétitionéconomiquemondiale,le pays à dépasser.
relationsinterculturellesde face à face, à la caricaturedu complexedu "petit pays pauvreet
menacé",s'ajoutentl'évitementdescontactsdirectsavecles occidentauxpar craintede pertede la
face (W.J. Choi, 1993,op. cit.) et un systèmede forte structurationdu lien socialreposantsur des
classesd'âges,de sexeet de statutsocioprofessionnel.
On peut faire I'hypothèseque, les relationsintergroupesse structuranthabituellement(en
contextemonoculturel) à partir de la saillancedes trois appartenances
socialesprécédemment
citées,elles prendront,dansun contextepluriculrurel,pour saillanceprincipaleI'origineculturelle.
Par analogieavecles niveauxde catégorisation
de la TAC (Turneret col., 1987,op. cit.), dansun
environnementpluriculturel, les Coréensauraient tendanceà structurer leurs relations, à un
premierniveau de catégorisation,
en termed'origineculturelle,puis à un niveaude catégorisation
subordonné,en terme de classesd'âge,de sexeet de statut socioprofessionnel.
Nous avons dit
précédemmentqu'enCorée,généralement,
l'évolutiondansune entreprisedépend,en premierlieu
du sexe,puis du niveau d'étudeet de l'âge;dansle cadred'uneentreprisecoréenneà l'étranger,
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nous ferons précédercette hiérarchisationdes évolutions,par I'appartenanceculturelle, voire
nationale.De plus, en référenceà Doise (I976, op. cit.), une différenciationcatégoriellesur le plan
des représentationsdes origines culturelles, aurait tendance à créer des différenciations
sur le plan des attitudeset des comportements.N'ayant pas eu accèsaux
correspondantes
représentations
des Coréensdu site danslequel noussoûlmesintervenus,nous nouslimiterons à
desobservationsportantsur les comportements.
La saillancede I'origine culturelledansla structurationdesrelationsintergroupes,n'a rien
d'exceptionnelleet resteun phénomènecourant,quel que soit le pays. Cependant,plusieurs
facteurssocio-culturelspeuvent renforcercette caractéristiquechez les Coréens,soulignéepar
plusieursauteurs.Même le scoreimportantde la Coréedu Sud à la dimension"besoinde contrôle
de I'incertitude"(Hofstede,1980,op. cit.) semblealler dansce sens.En effet, <<les culturesqui
ont unfort degré de contrôle de l'incertitudeont besoinde catégoriesde gensdangereuxcontre
op. cit., p.156).Si cetteanalysed'Hofstede
ellesont à se défendre>>(Hofstede,1994,
lesquelles
est valide,on remarqueraque le scorede la Francesur cettemêmedimensionest le qrême.Cette
différentsconduisantnéanmoins,de ce point de
similitudeoccultedesfondementssocio-culrurels
vue, au même résultat et pouvant laisser présagerdes relations intergroupesrelativement
conflictuelles,entreFrançaiset Coréenstravaillanten Francedansune entreprisecoréenne,duesà
des sentimentsde menacesidentitairesréciproques.L'exemple de la confrontationdes discours
et le coordinateurd'uneinstitution
entre le responsablefrançaisde joint-venturefranco-coréenne
de transférerleur processde fabricationconstitueune
franco-coréenne
d'aideaux PME désireuses
illustrationde la nécessitéde concevoirla relationinterculturelledansune lo-eiquede discernement
commele suggèreBureau(1989,op. cit.).
desreprésentations
desgroupesen présence,

1.2.4. Cottclusion
dans
avecle contextesocio-psychologique
L'adéquationd'unepolitiquegouvernementale
lequel se trouvait le peuple aprèsla guerre,a favoriséla croissanceéconomiquede la Corée du
Sud. La planification, le principe de I'exportet I'autoritarismeexercépar les régimesmilitaires
successifsont favoriséle développementde quelquesentreprisesfamiliales sur lesquellesrepose
de 1987ont conduità une politique
aujourd'huil'économiedu pays.Cependantles événements
plus démocratiqueà tous les niveaux de la sociétéoffrant un meilleur confort de vie aprèsdes
décenniesde sacrifices.Le coût de cettepolitique socialea freiné la compétitivité des produits
coréenssur les marchésmondiaux, soulevantle problèmede I'organisationdu travail dans les
entreprisescoréenneset posantla questiond'un aveniren rupture avec les principesconfucéens.
D'un côté,I'hypothèsed'uneutilisation stratégiquede Ia culture coréennepar les acteurssociaux
dominants(comme les managers),conduit à envisagerun maintien de ces pratiquesen les
légitimantpar les représentations
desvaleursnationalessur lesquelleselles se fondent.D'un autre
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côté, la crise financière de 1997 risque de précipiter le pays vers une solution économiqueà
I'occidentaleà ce problème asiatique.
Les dimensionsculturellesdesrelationsau travail sontle fruit de cettepolitique industrielle
basée sur I'investissementmassif en capital humain où l'organisation se fonde sur les
caractéristiquesdu lien social développéesprécédemment.Familiales, bureaucratiqueset très
hiérarchiséesverticalementen fonction du sexe,de l'âge et des diplômes, les organisationsse
structurenthorizontalementsur des réseauxde groupesinformels.L'importancede la qualitédes
envers son supérieur,ne
et le devoir de respectet d'obéissance
relationsinterpersonnelles
contribuentpas, comme au Japon,à la réciprocitédes échanges,à I'engagementtrès fort envers
L'ardeurau travail se traduit avanttout par le temps
I'organisationet à la recherchedu consensus.
passéen organisationou, plus précisémentavecles collèguesprocurantI'intensitédu lien social
recherché.Cependant,la motivation au travail est égalementenracinéedans la dynamique
représentationnelle
liée à I'identiténationalesur laquelles'appuieles dirigeantspour motiver leurs
économiqueà rejoindreet à
employés.Le Japonconstitueainsi le modèlede développement
dépasserdansunerevancheéconomiquesedéroulantà l'échellemondiale.
L'ensemblede ces dimensionsculturellespennet d'envisagerdes formes de contactsde
culturesau travaii,portantsur des aspectsde la communicationinterculturellepouvantconduireà
desincompréhensions.
Le cas de deux implantationsà succèsaux États-Unispeut s'expliquerpar
la qualitédesliens interpersonnels
desCoréensrenforcéepar une orientation
dansle management
culturelleaméricainede ce point de vue. Cependant,
Ia fermetureà "tout ce qui est non coréen"
En
des succèsprécédents.
soulignéepar plusieursauteursnous fait douterde la généralisation
effet, nous formulonsI'hypothèsed'unetendance,chezles Coréens,à hiérarchiserdes niveauxde
catégorisation
prenantpour saillanceprincipaleI'origine
socialedansles relationsintergroupes,
culturelle,voire nationale.La justificationde cettehypothèseportesur I'homogénéitéculturellede
la Corée,le sentimentde défensevis-à-visdesétrangersdéveloppétout au long de I'histoire,la
faible estime de soi retirée de l'appartenancenationaleet la crainte de perdre la face dans les
relationsavecles occidentaux.L'explicationde la venuede Daewoo en Lorraine nous perrnettra
d'étayercette hypothèseque nous ne seronspas en mesured'évaluerdans le cadrede ce travail.
Elle constituerasimplementune pisted'interprétation
possibledesphénomènesobservés.
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et les dimensionsculturelles
avecla Corée,les Sud-Coréens
Après avoir fait connaissance
du travail pouvant expliquer des formes prisespar les contactsde cultures dans les transplants
coréens,nous allons préciserla présentationdu contextede notre terraind'étudeen nous recentrant
sur le casdeschaebols,desorganisationsà partir desquellesla revendicationidentitairenationale
peut s'effectuer.Nous détailleronsplus particulièrementle cassur lequel porte cetterecherche,à
savoir Daewoo,dont I'exposéne peut se dissocierde celui de son présidentet fondateur,un
personnage
à qui le titre de cettesectionpourraitrevenir...
Dans la suite de cette deuxièmesection,nous allons précisémentanalyserla venue de
Daewoo dans I'ancienbassinsidérurgiqueet minier du nord-estde la Franceen retraçantles
principalesétapesde l'établissementdu lien entre le "pays du matin calme" et celui des hauts
fourneaux.La pluralité culturelle aux intérêtséconomiquesunissantDaewoo et la Lorraine sera
relatéedansles deux sensde I'attraction.D'un côté,Daewooa choisila Lorraine, corune d'autres
entreprisesétrangères,en misant une grandepartie de sa stratégieeuropéenneen électronique
grandpublic sur cetterégion française.D'un autrecôté,nous qualifieronsde logique d'appelaux
étrangers,les offres régionalesfaites depuispresqueun sièclepour venir en aide à l'économie
localeet conférantà la Lonaine soncaractèrepluriculturel.
Enfin, parmi les nombreusesrencontreseffectuées,en passantpar la Lorraine, nous
termineronscette section,par analysercelle du chaebolavecla presse.Elle laisseapparaîtredes
représentations
de l'étrangercoréenqui oscillententreI'espoiret la pénitencequ'il apporteaux
Lorrains.

2.1. Une revendication identitaire nationale par les chaebols
Les chaebolsconstituentune forme d'organisationtout-à-faitparticulièreen Coréedu Sud,à
I'intérieur desquels on retrouve les principales dimensionsculturelles du travail et des
organisationsanalyséesprécédemment.Nous allons les caractériseravant d'exposerle cas de
Daewoo, un des plus importantsconglomératcoréen.Nous évoqueronségalementla vision du
"grandunivers"de son présidentet fondateur,avecsesconseilsà la jeunessecoréenneet à ses
employésdu mondeentier.Le cas Daewooconstitueune parfaiteillustration de la revendication
identitairenationaledanslaquelles'inscritla stratégiedeschaebols.
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2.1.1. Les chaebols
Dansun ouvrageconsacréaux chaebols,Steerset col. (1989,op. cit.) retracentI'origineet
familialeschoisiespar le gouvernementdansle
le développementd'un petit nombred'entreprises
cadre du premier plan quinquennal,dansla perspectivede devenir des conglomératscapables
d'investir les marchésmondiaux dans de très nombreux secteursallant de l'industrie lourde à
l'électroniqueen passantpar I'agro-alimentaireou encoreles finances.Depuis le quatrièmeplan
aux
quinquennal(1977-1981),la politique d'exportations'estorientéevers un encouragement
implantationscoréennesà l'étranger,notammenten incitant le personnelqualifié à se former à cette
ouvertureau marchémondial (Song, 1990,op. cit.). De cettefaçon,la productionréaliséepar les
chaebolsdansces pays d'implantationpennetde contournerles barrièresdouanièreslimitant les
importations,de fabriqueret d'écoulerun plus grand nombrede produitset dégagerun volume de
bénéficesaccru.A la fin desannées80, on dénombreune quarantainede chaebols,dix d'entreeux
assurent54Vode la production industrielledu pays et se classentparmi les 100 premières
entreprisesmondiales (Aktouf, 1994, op. cit.). Les petites et moyennesentreprisessont
également,pour la plupart,desentreprisesfamiliales,dont une majorité dépenddirectementdes
chaebolsen leur assurantla sous-traitance.
Quatrechaebolsse détachentde par leur taille, la
à l'étrangeret leur pouvoir sur les marchés
diversitéde leurs activités,leurs investissements
mondiaux;ces "Big Four" sontSamsung,Hyundai,Lucky-Goldstaret Daewoo,dont la branche
électroniqueest implantéeen Lorraine depuis 1988.L'histoirede ces différentschaebols,leur
leur politiquesocialeet leur culture d'organisation,
leur management,
structured'organisation,
résuméspar Steerset col., seressemblent.
des chaebols,
Steerset col. (1990, op. cit., pp37-46)dégagentsix caractéristiques
notarnmentdansla comparaisonavecleurséquivalentsjaponais,les "zaibatsu",ou encoreavecles
constituentdes applicationsconcrètesde plusieurs
chinoises;cescaractéristiques
organisations
précédemment:
dimensionsculrurellesobservées
- des relationsétroitesentreles entrepriseset le gouvernement:les chaebolsdoivent leur succès
aux orientationspolitiquesdont ils ont été les bénéficiaires;les frontièresentre la politique et les
entreprisessont peu marquées,et certainschaebolsont par exemple recruté des membresdu
gouvernement.A l'inverse,le gouvernementnorrme à sesplus hautesfonctionsdesdirigeantdes
chaebols.C'est le cas, depuis cette année(1998), pour I'ancienprésidentde la branche
et du corffnerce extérieur.
électroniquede Daewoo,actuellementministredes télécommunications
- une orientationentrepreneuriale:
une extensionde la notion de "nunchi" à celle d'instinctconduit
les dirigeantscoréensà expliquer leur succèspar leur "flair" des nouveauxmarchés,des bonnes
affaires à reprendre,des lieux d'implantationspertinents,etc...; à cette caractéristique,s'ajoute
"l'ardeurau travail" souventmise en avantpar le présidentlui-même;par exemple,celui de
Daewoo est souvent décrit par ses collaborateurscomme un des travailleurs les plus forcenés
("hardest-working")
de la Corée(Steerset col., 1990,op. cit.).
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- une politique de recrutementbaséesur les réseauxde groupesinformels constituésdurant la
scolarité:I'originescolaire,du collègeà l'universitéest un critèred'embauchedéterminant,comme
nous I'avonsvu avec Cazalprécédemment.
- une planification et une coordinationcentralisées:Ia plupart des chaebolsont un comité de
planificationcomprenant40 à 200 cadressupérieursdont la fonction essentielleest de collecter,
d'analyseret de présenterles informations utiles au présidentdans les décisionsqu'il aura à
prendre;les projets, par exempled'implantationou de délocalisationmais aussila gestion des
cadrespassentpar cetteinstance.
- un managementet un contrôlefamilial: dansla plupart des chaebols,les plus hautesinstances
décisionnellessont entre les mains des membresd'une même famille. Lapart de capital sousle
contrôle d'une seule famille, à I'exempledes 4l,\Vo pour la famille dirigeant Daewoo (Chung,
dansce sens.
i993; d'aprèsAktouf, 1994,op. cit.), va également
- un leadershippatemaliste:I'importancedu groupene diminuepaspour autantI'actionpaternaliste
du dirigeant, souventle fondateur.Les chaebolsassurentune fonction socialeétendue,par
la
d'enseignement:
exempleen créantdesfondationsculturellesou en finançantdesétablissements
plupart assurentà leurs salariésdes fonctions de sécurité, d'éducation,de socialisation,
d'assistanceet de soutien à la famille, même dansle cas de certainesimplantationsà l'étranger
(Cazal,1993,op. cit.).
La caractéristiquefamiliale des organisationschinoises, rapproche leur mode de
fonctionnementde celui deschaebolsdont la taille cependantn'a pas d'équivalenceen Chine.Ce
type de multinationaleressemblesur plusieurspointsaux "zaibatsu"japonais.Cependant,comrne
en Corée,et étendueau
le notentSteerset col., la définitionde la famille,limitéeà la consanguinité
clan au Japon,confèrentà ces conglomérats
des types de contrôleles distinguant.De plus, en
Corée,la centralisationaccruede I'informationet la prise de décisionau sommetde la pyramideet
La
sansattentede consensus,rendentplus rapides,mais plus risqués,les choix stratégiques.
au Japonet la loyautéenversles membres
réciprocitéde la loyautéentreI'individu et I'organisation
du groupeinformel en Coréeconstitueégalementune variantedes organisationscoréennes.à la
Le pouvoirdeschaebolsestconsidérable;
fois procheset distinctes,desorganisationsjaponaises.
pour Aktouf (1994,op. cit.) leur poids estdémesurédansle potentieléconomiquede la Corée.
Mais leur pouvoir, étroitementlié à la politique,investit égalementde nombreuxdomaines,
touchantà la défense,à l'éducation,au social,voire même aux sportset à la culture.De ce point de
vue, les théoriciensfrançaisde la sociologiedesorganisationsmettanten avantI'importancede la
fonction sociétaledesentreprises,trouveraient,en Coréedu Sud, un terrain de prédilectionpour
leurs recherches.Le cas de Daewoo, avec sa culture d'organisationet son président-fondateurhéros,constitueune bonne illustration desdimensionsculturellesdu travail et des organisations
représentées
par les chaebols.
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2.1.2. Daewoo et le "maître" du "grand univers"
Daewooest avanttout I'histoired'un homme:Kim'Woo-Choong.A l'âge de 26 ans,en
1967,L|fondeDaewooen investissantun capitalde 18 000 US$ dansun commercede textile avec
quatreemployéset, moins de trente ansplus tard,il règnesur le 34èmegroupemondial avecun
chiffre d'affairesde 300 milliards de francs(en 1995),présentsur tous les continentsavecplus de
120 000 employéstravaillant dans une grandediversitéde secteurs.Résolumenttourné dès le
départ vers une stratégiemondiale, fondée sur I'export, les acquisitionset les joint-ventures
(Steerset col., 1989,op. cit.), le chaebolaffiche clairementson ambition à sessalariéset à ses
clientsde la planète:créerun mondeDaewoo.L'analysede documentsinternesà Daewoodonnant
les orientationsde la "philosophieDaewoo",I'analysede publicitésvantantla gammede ses
produitset de son rayonnementmondial mais surtoutI'analysede conseilsà la jeunessecoréenne
en
rédigésdansun ouvrage(W.C. Kim,1992, op. cit.) venduà plus d'1,3millions d'exemplaires
Coréedu Sud en quelquesmois et récemmentdistribué(W.C. Kim, 1995,op. cit.) à tous les
salariéslorrains du site dans lequel nous sommesintervenus,compléterontles descriptions
au quatrièmechaebolcoréen.
d'autresauteurss'intéressant
regroupéesen 8
En I992,la structured'organisationde Daewoocomprenait22 compagnies,
divisions superviséespar deux instances:le comité de managementet le comité de planification
(CorporateCulture Department,1992);ces8 divisionset leurs principalesactivitéscommerciales
et de productionsont:
- affaireset construction:import et export,immobilier, architectureet constructiond'usineset de
chantierscivils;
- industrielourde et machinerie:aérospatial,
matérielferroviaire.véhiculesindustriels.machinerie
de précision,armement;
- électrique et électronique: électroménager,matériel audio, téléviseurs,magnétoscopes,
ordinateurs;
- télécommunication:
informatique;
fibre optique,semi-conducteurs,
- automobileet composants:camions,autobuset voitures;
- finances:assurances,
courtage,analyseset étudeséconomiques:
- hôtels:
- constructionnavale.
Les ventes,les achatset les constructionsde sites sont assezfréquentset ces divisions
varient légèrementd'annéeen annéeen fonction des restructurationsopérées.On peut noter
égalementles contributionssocialesde Daewoo,couvrantles domainesde la santé,de l'éducation,
des médias,des sciencessocialeset possédantdes muséesainsi que des équipesde sports
(basketball,tennis,tennisde table et football,dont une équipeen Pologne).
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en Europe),
Dans le casdesventesde fours à micro-ondesen France(et vraisemblablement
nousavonsobservéla présenced'un dépliantpublicitairede huit pages(cf annexes)accompagnant
le produit où sur deux pagesintérieureson nous montreune famille occidentaleheureuseface à
Electronics".En marge du document,des
son téléviseur,sousle titre "Hoppy Lift with Dae,vvoo
photos et une liste de produits propose au consofirmateurd'entrerdansle monde Daewoo. Sur
quatrepagescontiguës,une trentainede photos,retraceles activitésdu groupe,de la construction
de pétrolierset buildings,à une de seséquipesde football en action,en passantpar sesordinateurs
et son hôtel. Kim Woo-Choong,faisantla une du magasine"FortuneInternational",indique
égalementà I'acquéreurdu four à micro-ondele rang mondialde sa société.Par ailleurs,d'autres
photos,relatentla présencede sesprincipalesusinesen Coréeet en Europeet sesrelationsavec
des gens des cinq continents.Enfin, la premièrepage est le prototypemême du symbolede la
créationdu mondeDaewoo,voire du fantasmede Kim Woo-Choong:sousI'intitulé "Daewoo
electronics"porté par une trajectoire orbitale,le client est remerciéde son "patronage"en neuf
langues,encerclantI'universoù une main (celle du maîtrede I'univers?)tient en son creux,le
globe terrestre.En dehorsdesboutonsde manchetteset de sa couleurpâle, aucuneindicationne
signifie explicitementI'appartenancede cettemain suffisammentgrandepour se refermersur la
planèteentièreou au contrairela laissertomber dans "l'universsansfin"; cependant,il ne nous
paraît pasimprobablequ'elle appartienneau créateurde Daewoo.
Cetteanalysed'imagess'appuienon seulementsur le fond culturel et motivationnelà partir
duquel la Coréedu Sud s'estdéveloppé,mais surtoutà partir d'autresindicateursparfaitement
explicites,dansdesdocumentsinternesà Daewoo.
En effet, la volontéde régner sur le mondese lit à tous les niveaux,à commencerpar la
significationmêmede "Daewoo"dont la traductioncorespondà "grandunivers".Son logo (cf
annexes),omniprésenten Coréedu Sud et cela dès I'aéroport(en 1993),figurant sur tous ses
produits,sesusines,actuellementsur despanneauxpublicitaireslors de rencontressportivesse
déroulanten France,ou encoresur les toits d'immeublesparisiens<<ne représentepas seulement
le mondemaisI'universsansfitr>> (CorporateCultureDepartment,1993,p.59).Ce logo estune
jaillissantdu nom
élipsesymbolisantle globeterrestreest traversépar six lignesblanchesépaisses,
"Daewoo".Les six lignesreprésententles grandscontinents,délimitant,en bleu, les cinq océanset
les deux pôles; la couleur "bleu espéranceprofonde",traduit la "vitalité" et la "jeunesse"de
Daewoo en tant qu"'espritde créativité" et de défi" et I'arrière-fondblanc représente"l'esprit de
sacrifice" (CorporateCultureDepartment,1993,op. cit.).
La stratégiemondialeet "l'espritDaewoo"constituentà la fois le fondementde Daewoo,
dont on retrouve toutes les caractéristiquesdans le logo, et I'essentielde la philosophie
managérialelargementenseignéeau sein du groupe.En effet, "créativité","défi" et "sacrifice"
donnent corps à la culture organisationnellecréée par les dirigeants et servent de bases
philosophiquesde managementen tant "guidepsychologiquepour tous les employésde Daewoo,
qui s'efforcent,avec fierté et conviction, de toujours être devant les autres" (<<Daewoo's
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managerialphilosophy is basedon three elementswhich composewhat we caII "The Daewoo
Spirit" - Creativity, Challengeand Sacrifice. This is the psychologicalguide for all Daewoo
employeesso that they may strive with conviction and pride to always be ahead of others>>)
(CorporateCultureDepartment,1992,op. cit., p.1). Ces parolesd'un livret destinéà découvrir
Daewoo sont en fait cellesdu "maître" Kim.
utilise
Dans son ouvrage"tousles cheminssontpavésd'or", le hérosnationalsud-coréen,
les moments forts de sa vie (notammentsous la colonisationjaponaiseet lors de la guerre de
Corée)mais égalementdes étapesdansle développementde Daewoo,pour expliquer son "flair"
desbonnesaffaireset son espritde créativité,son goût du risqueet les défis à relever,son "ardeur
au travail" et sa volonté de sacrifice.On y trouve les trois mots à la basede "l'esprit Daewoo",
sousla forme suivante: <<l'histoire est écrite par despenseurset des gens créattÏs (. .) Soyez
positif et agressif,préparezun avenir meilleur et devenezles maîtresd'un mondeplus grand. (...)
L'histoire avencegrôceaux défiset au courage(...).N'ayel paspeur deséchecset affrontezIa vie
avec toutesvosforces (...). Nous sotntnessur Ie point de devenir une nation avancéeparce que
ma générationavait le sensde Ia missionet I'esprit du sacrifice(...).Alors faîtes vôtre ce sensde
la missionet du sacrifice,afin d'aider Ia générationsuivanteà prospérer>> (W.C. Kim, 1995,op.
cit., p.186-187).Pour le présidentet fondateurde Daewoo,mais égalementpour les cadres
coréensdu site relatif à cetteétudequi diffusentcesidéesauprèsde I'ensembledu personnellocal,
tout salariéde Daewoodoit faire preuvede créativité,de défi et de sacrificesafin de contribuerà la
prospéritédes générationscoréennesfutures.
Daewooest un monde,voire un univers,à la fois de par I'importancedessecteursd'activités
et de ses investissements
dansdes institutionssociales,c'est-à-direun nombre conséquentde
produitset de servicesDaewoo touchantle quotidiende I'individu,mais égalementde par le
rayonnementmondial de sesproduits,serviceset sesentreprisesavecdes salariéssur tous les
continents.La cultured'organisationest orientéevers le développement
de l'étenduede ce monde
nouveaupensépar Kim Woo-Choong.Ses principesvisant à affirmer I'identiténationalene
s'adressent
pas uniquementà sesemployéscoréens,mais égalementà tous les jeunescoréenset
aux salariésnon-coréens
de Daewoo,voire aux clientsqui sontremerciéspour leur "patronage".
Cette stratégie,ayant pour objectif la création d'un monde nouveau,remonte à I'origine de
Daewoo, c'est-à-direaux volontés de son fondateur qui a su s'entourerde personneslui
pennettantde réaliserson projet et qui nécessitedésormaisunejeunessecoréenneà I'imagedu
héros: <<dès le début,j'ai pris le mondepour cible. Si Ie marchéintérieur est limité, le marché
international est illimité etj'aifait grandir Daetvooen repoussantlesfrontières et les barrières vers
ce marché iltlimité. DèsIe début, nous avons choisid'embaucherde préférence des gens qui
voulaient défier l'univers, créer un nouveau monde et qui avaient une tournure d'esprit
internationale,parce qu'ainsi, ils représentaient
Daewoo.Vous,lesjeunes,êteslesfuturs hérosde
la Coréeet j'espère bien que vousdeviendrezles hérosdu monde>> (W.C. Kim, 1995,op. cit.,
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p.159).En s'appuyantsur sa réussitepersonnellede "créateurdu nouveaumonde",le "maître"
Kim se posedélibérémentcomme le modèleidentificatoirede la jeunessecoréenne.
concemantles relationsde groupes
Les dimensionsculturellesdu travailet desorganisations
informels sur lesquellesreposentles entreprises,le fonctionnementcentraliséet autoritairedes
organisations,puis la motivationau travail,confèrentaux chaebolstouteleur particularité.Le cas
de Daewoo en constitueune illustration dont on retrouveI'essentieldescaractéristiquesconcernant
cesformes d'organisationsspécifiquesau contexteéconomiqueet socio-culturelsud-coréenleur
ayant donné naissance.Cependant,tous les chaebolsne s'appellentpas "grand univers" et tous
n'ont pas "créativité,défi et sacrifice"pour devise.De plus, tous n'ontpasun hérosnationalà leur
têtedont le fantasmeest d'avoir la planètedansle creux de la main.
Dansla guerreéconomiqueà laquellese livre la Coréedu Sudpour surmonterson sentiment
d'inférioriténationale,Kim Woo-Choonga su réunir et motiver sestroupespuis engagerdes
"soldats"dansle mondeentierdansl'espoirde régnertoujoursplus sur ce dernier.L'implantation
de Daewoo en Lorraine s'inscritdanscette volonté; nous allons désormaisI'analyserplus en
détail.

2.2. Daewoo et la Lorraine: une pluralité culturelle aux intérêts économiques
La volonté de rayonnementmondial de Daewoo au servicede l'économiecoréenne,a
conduitce chaebolà s'installeren Lorrainedepuis1988et à s'y développer.Pour la Lonaine, cette
l'économielocale.
venuerépondà une volontépolitiquevisantà redévelopper
Nous allons analysercetteforme de pluralitéculturelleaux intérêtséconomiquesen relatant,
de motiver le choix du
d'unepart, les principauxliens entrela Coréeet la Francesusceptibles
chaebolde sa région d'implantationdans sa conquêtedu marchéeuropéen.d'autrepart, en
les
référenceà la démarched'analyseculturellede d'Iribarne(1989,op. cit.), nousenvisagerons
intérêtslorrains au traversd'unecertainelogique d'appelaux étrangersdansI'histoireindustrielle
locale. Ces dernièresannéescette logique régionaleest passéed'un appel à la main d'oeuvre
étrangère,à un appelaux entreprisesétrangères.

2.2.I. Pour Daewoo, l'Europe passe par la Lorraine
résumela stratégiedu chaebol,pouvant paraître
Ce titre de "Les Échos" (22110193)
paradoxaleau premierabord,corrme l'écrit le journalistede ce quotidienéconomique<<étonnant
Coréens!Quand I'électroniqueeuropéennene perçoit d'avenir qu'entermesde déIocalisationen
Asie du Sud-Est,Dae,,voorenforce sa présenceen Lorraine>>. Comme nous I'avons vu, les
de
coréens,leur autoritarismeet leurs encouragements
orientationsfixées par les gouvernements
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coréennesà sortir du territoirenational.La
toutenatureont pousséles produitspuis les entreprises
convergencede facteursd'ordre politique,économiqueet humain vers cet objectif a permis aux
chaebolsd'investiret de s'implanterdansun nombretoujoursplus importantsde paysdéveloppés
ou non. Le coût de la main d'oeuvretrèsélevéen Francepeut paraîtrecontradictoireavecle choix
de Daewood'y produire.
Nous allons retracerles grandesétapesdu lien entre la Corée du Sud et la Lorraine, en
et la
insistanttout d'abordsur deux facteursliés à l'économiecoréenne,puis sur le développement
Noustermineronspar le choix de Daewoopour la Franceet
teneurdesrelationsfranco-coréennes.
danscetterégion.
plus précisémentla Lorraine,en décrivantsastratégied'investissement

2.2.7.1. Des intérêts au service de l'économie coréenne

de ventede produits
Afin d'atteindreles objectifsprimordiaux,et toujoursplus conséquents,
coréensà l'étranger,malgré des banièresdouanièresimportantes,les transplantsvers les pays
industrialiséssont rapidementdevenusle meilleur moyen de contournerle problème(Steerset
économique
col., 1989,op. cit.; Song,1990,op. cit.).Les résultatsde la rapiditéde la croissance
de la Coréedu Sud, fondée sur une politique entièrementtournéevers I'exportationont été pris
comme le rapportent
pour une "invasion" dès les années80 sur les marchésnord-américains,
Steerset col. à partir de plusieurstitresd'articles<<"The KoreansAre Conùn7", "Here Comes
Korea, Inc.">> (1989,op. cit., p.XI). Faceà cettearrivéemassivede produitstrèscompétitifs,
visant à limiter les
les pays industrialisésont renforcé leurs dispositifsprotectionnistes
importations,afin de protégerleur économie.La C.E.E.(CommunautéÉconomiqueEuropéenne)
dont les chaebols,à
non-européennes,
a égalementréagi dansce sens,amenantles entreprises
investir dansla C.E.E. en produisantsur placeafin d'êtreprésentsur ce marché.Les chaebols
sont présentsdans la plupart des pays de la C.E.E. sur divers secteurs.En France,seule la
brancheélectroniquede Daewoo, possèdedes sites de production.Auparavantsous la
responsabilité
d'un siègesocialeuropéenen Allemagne,les activitésde Daewooen Franceont
désormaisleur propre autonomie,directementsousla responsabilitéde la maison mère à Séoul.
Actuellement,les fours à micro-ondeset les téléviseurssont les seulsproduitsDaewoo fabriqués
en Franceet plus précisémentdansI'ancienbassinsidérurgiqueet minier de la Lonaine du nord.
Un projet d'implantation d'une usine de production de réfri-eérateursen Meuse, département
d'originedu Présidentde la Région Lorrainerécemmentréélu, viendrapeut-êtrecomplétercette
gammede produitsdestinésà êtrevendusen Europe.
dansles pays avancésconstitue
L'investissement
en R&D (Recherche
et Développement)
égalementune autreraisond'implantation.La faiblessede la R&D est une deslimites au "modèle"
coréensoulignéespar la plupart desauteursqui évoquaientaussila fragilité financière,révéléeau
grandjour avecle derniercrashboursier.Le développement
industriels'estlargementappuyésur
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des technologieset des conceptionsde produits empruntéesaux pays avancés,notammentaux
Japon,aux États-Uniset à I'Allemagne.Cettefaiblessede la R&D freine le développementde la
(Steerset col., 1989,op. cit.;
Coréedu Sud dansles secteursde pointe et la rend dépendante
Song, 1990,op. cit.). Néanmoins,depuis les années80, la R&D est devenueune priorité.
Désormais,les programmes de coopération scientifiqueset techniques sont très variés
(aérospatiale,
biotechnologies,énergiesnouvelles,etc...)et les chaebolsconcentrentleursefforts
sur un certainnombre de secteursbien définis,comme la chimie, I'automobileou l'électronique
(Aktouf, 1994,op. cit.). Cependant,ces ambitionsdépassentlesjeunes moyensde la Coréedans
ce domaineet I'internationalisationde la recherche,grâce,notammentà la présencedeschaebols
(Liabastre
dansles paysavancés,permetd'accélérer
le processus
, 7993,op. cit., p.35): <<pour
pallier la pénurie de chercheurscoréens,développerdes centreslocaux de recherchepour obtenir
une valeur ajoutée propre et contourner Ies règlementslocaux (...) la nécessitéde disposer
d'antennesd'infonnation et mieux tirer parti des "gisements"de scientiftqueset d'ingénieurs
étrangers...>>,les chaebolsont implantédepuisle débutsdesannées1990desinstallationsde
R&D à l'étranger.Cètte stratégies'estdirigéevers des basesde grandestechnopolesétrangères,
commela SiliconValley ou SophiaAntipolis en France,maiségalementà Metz avecun centrede
rechercheen électroniqueouvert récemmentpar Daewoo.La nécessitéde produiredansla C.E.E.
pour être présentsur son marché,associéà son potentielen R&D supérieurà celui de la Corée,
constituentdeuxfacteursliés à l'économiecoréennefavorisantles investissements
deschaebolsen
Europeet, par voie de conséquence,
en France.

2.2.L2. Les liens franco-coréens et les représentations de la France pour les Coréens

La Franceresteun pays attractif pour les investisseurs
étrangers.Elle se situe en troisième
position à égalité avec la Chine, et derrièreles États-Uniset la Grande Bretagne,pour les
investissements
étrangers(Le Monde, 4/12/97).Le marchéunique constitueune des principales
explicationde cette attraction européenne.La Franceest le deuxièmemarché européende
consommation,elle possèdedes infrastructures,de la main d'oeuvrequalifiée et des centresde
recherches,de haut niveau mais égalementune position géographiqueattractive à l'échellede
I'Europe.De plus, les politiques gouvernementales
font preuve d'une cohérence,du
successives
point de vue de I'aideaccordéeaux entreprises
maissurtoutvis-à-visde la construction
étrangères,
européenne,
contrairementà la GrandeBretagne(Le Monde,4l12/97).Le choix de Daewoopour
la Frances'inscritdans cette perspective.Un bref historiquedesrelationsfranco-coréennes
peut
égalementfournir desexplicationssupplémentaires.
Nous avonsvu au débutde ce chapitreque les relationsentrela Franceet la Coréeremontent
au début du XIXème siècle, avec I'arrivéedes premiersmissionnairesfrançais,conduisant,fin
XIXème siècle,aux premièresrelations diplomatiques.A cette époquela France a obtenudes
intérêtséconomiquesimportantstels que la concessiond'un chemin de fer ou encoredes mines.
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Cettepériodefut égalementle débutd'un échangeculturelimportantentreles deux pays (Service
Coréend'Information pour l'Éfianger, 1993, op. cit.). Les relationséconomiqueset culturelles,
coupéesdurantla colonisationjaponaise,reprirentvéritablementà partir des années60 engageant
les deux pays dans des programmesd'échangeset de coopérationqui vont en s'intensifiant,
de part et d'autre.L'exemplede I'associationAPRODI
facilitant les venteset les investissements
à
(Associationpour la Promotionet le DéveloppementIndutriel) et son antennefranco-coréenne
Séoul en est un exemple.Même si les entrepreneursdes pays technologiquementavancésont
tendanceà se faire "déposséder"de leur savoir-faireen Corée,le coordinateurfrançaisen posteà
Séoul enregistraitun franc succèssur huit annéesde présenceavec <<plus de 102 contrats de
transfert de technologiesréalisés, ce sont les meilleurs résultatsde Ia coopération technique
française à l'étranger; cela tient au dynamismede Ia Corée>>. Depuis 1998,avec l'électiondu
nouveauprésidentsud-coréen,I'anciendirecteurde la brancheélectroniquede Daewoo,ayantpar
ailleurs largementcontribué aux implantationsde cette organisationen France, occupeles
Le lien I'unissantà la Franceva
fonctionsde ministre de I'industrieet des télécommunications.
entreces deux pays.
deséchangeséconomiques
dansle sensd'un probableaccroissement
observéesprécédemment
Les sourcesrecueillies sur les rencontresfranco-coréennes
témoignentdu souci des autoritéset desmilieux d'affairesfrançaisà être présentssur le marché
coréen,mais l'imagede la Francepour les Coréensn'estpas en premierlieu celle d'unepuissance
coréens(Institut
économique.Le sondageréaliséauprèsd'hommesd'affaireset d'universitaires
de la Francefondéesur sa "richesseculturelle",
Gallup,1995,op. cit.) traduitune représentation
"scientifiquementavancée"vient
son "imagede luxe" et ses"beauxpaysages".La caractéristique
en quatrièmeposition de ces associations
libres à "la France",accréditéesde 75Vode bonnes
opinions.Cependant,les représentations
négativesmettentI'accentsur le "nationalisme"des
Français,notaûrmentdansla fierté de leur langueet au traversd'un sentimentd'antipathieenvers
les Coréens.
Cesreprésentations
diffèrent de celle de I'imageindustrielletrès favorabledont bénéficient
les États-Unis et pouvant contribuer au succèsdes entreprisescoréennesaux États-Unis
(Moscowitz, 1987,op. cit.). En Europe,I'Allemagnebénéficiede I'image industriellela plus
à la Francene sont
associées
favorable(InstitutGallup, 1995,op. cit.) mais les représentations
vont peut-être
pasvéritablementattractivespour une destinationindustrielle.Cesreprésentations
dansle sensdeschoix stratégiques
opéréspar Samsunget Goldstardansleur stratégieeuropéenne
sur le marchéde l'électronique,mais ils n'expliquentpasle choix de Daewoo.
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2.2.1.3. Daewoo en Lorraine

Le lien entre la Coréeet la France,en terne de transplantscoréens,se réduit à la présencede
Daewoo en Lorraine, le seul importantchaebolproduisanten Franceet uniquementen Lorraine.
PrécédentDaewoo sur le marché européen,Samsunget Goldstar ont préféré s'implanter en
Angleterre et en Allemagne (L'Expansion,2Il4l94). Le choix de Daewoo a été facilité par une
forte attractionexercéepar les pouvoirs politiques locaux à la recherchede groupesétrangers.
Nous développeronscet aspectplus loin dansun paragrapheconsacréà I'appel aux entreprises
étrangèresen Lorraine, mais, auparavant,nous souhaitonsprésenterun despremiersliens ayant
amenéDaewooà se développeren Lonaine.
Un lien commercial unissantJB industries,sociétéfrançaisespécialiséedans I'import, à
Daewoodepuis1985 consistaità importerdesfours à micro-ondes;la volontéd'allerplus loin
dans ce partenariatles a amenéà envisagerla création d'une usine de production à Villers-laMontagne,prèsde Longwy, sousforme dejoint-venture(Les Échos,25/lI/87). Par ailleurs,Jean
Bessis,directeurde JB industrieSétait égalementprésidentde JVC-France,groupepossédantun
site à VillersJa-Montagne,aujourd'huidélocaliséà l'étranger.Par conséquent,l'influencede cet
homme fut peut-êtredécisivedans le choix du lieu d'implantationde la joint-venture entre JB
industrieset Daewoo d'où sortirentles premiersfours à micro-ondesen 1989.Le site JVC, dirigé
par des Japonais,et le site Daewoo,dirigé par des Coréens,se sont retrouvéscôte à côte sur la
même zone industrielle.Aux dires d'un responsablefrançaisdu site Daewoo,en souvenirde ses
discussionsavecses supérieurscoréensà proposde leur voisin nippon.le grillageséparantles
Cet exempleillustre notre
deux sitesasiatiquesétait à la hauteurdesrelationsqu'ils entretenaient.
métaphoreprécédentesur la guerre économiqueprenantpour champ de bataille le monde,
concernantles rapportsentreCoréenset Japonaisdansce domaine.
Depuis cette date, Daewoo n'a pas cesséd'investiren Lorraine, agrandissantles sites,
multipliant les implantationset les créationsd'emplois,jusqu'àI'annoncerécentede la suspension
du projet d'implantationd'uneusine de fabricationde vene pour tubescathodiquesà Thionville
qui devait,à terme,embaucher600 personnes.
Les raisonsinvoquéesdiffèrent;certainsparlentde
l'effet du crashboursier de l'été 1997,d'autresde la reprisepar Daewoo d'un site semblableen
Coréedu Sud, risquantde faire double emploi en maintenantle projet thionvillois. De plus, cette
annonceintervient un peu plus d'un an aprèsI'effet de I'annoncepar le premier ministre français
de l'époquevoulant céder, "pour le franc symbolique",la brancheThomson multimédia à
Daewoo. Les salariésde Thomson,notammentde Renneset d'Angers,ont alors manifestéleur
refus de "travailler pour du bas de gamme",craignantde se voir "prendreleur capital recherche"
(M6, "ce qu'il faut savoir", 10l11196).
Cetteréactionnégative,mettantDaewoosur le devantde la
scènefrançaise,relayéepar une partiede I'opinionpublique,conduiraà I'abandondu projet.Privé
de cette opportunitémais surtoutplongé dansune incertitude,en partie due à la crise financière
actuelle.Daewoo sembleavoir ralenti sonrvthme d'investissementen France.
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Néanmoins,I'expériencedu site de Villers-la-Montagnesemble lui avoir plu. En effet,
Daewoo s'est séparé de JB industries en reprenanttotalement ce site et le chaebol emploie
désormais,environ 1200 salariéslorrains:300 produisentdes fours à micro-ondesà Villers-laMonragne,plus de 300 des téléviseursà Fameck et près de 600 des tubes pour téléviseursà
Longwy, auxquelss'ajouteun centre de recherchespécialisédans le domainede I'imageet des
technologiesde télédiffusion, installé dansles locaux de I'universitéaméricaineGeorgiaTech,
évoquées
situéesur le technopôleMetz 2000. La teneurdes relationsaméricano-coréennes,
précédemment,est peut être à I'origine de ce choix. Cette hypothèseexpliqueraitégalementla
scolarisationdans des écoles américainesau Luxembourg, de plusieurs enfants des familles
coréennesde passageen Lorraine.
La position géographiquede cette région comporte effectivement plus d'un atout pour
la présenceaméricaine,la Lorraineoccupeune
Daewoo.En dehorsde ce casparticulierconcernant
positioncentraleen Europeà proximité de I'Allemagne,autrepaysindustriellementattractifpour
les Coréens.Le marché des téléviseursvisait d'ailleursprioritairementce pays, en plus de la
Franceet de la Grande Bretagne.De plus, contrairementà certainspays européenscomme
I'Angleterre,I'Espagneou I'Italie où la main d'oeuvreest moins chère,le présidentde la branche
électroniquede Daewoo dit rattraperce surcoûtde productionpar des frais de distribution
inférieurs;danscette mêmeinterview il renforceson engagementenversla Lorraineen affirmant:
<<Ia Lorraine constituera à teftne le centredu groupe en Europe, concentrantaussi bien la
fabrication que Ia logistique,le designet la recherche,et les sotts-traitantscoréensqui viendront
s'y installer>> (Les Échos,22/IOl93,op. cit.). Les projetsde développementde Daewooen
Lorraine allaientdans ce sensjusqu'auau printemps1997,avec des effectifsprévisionnelsde
3000Lonains employéspar Daewood'ici I'an2000 (Le RépublicainLorrain, 22/4/91).
en sensinverse,coûLmenousallonsdésormaisle
En analysantcetterelationcoréano-lorraine
faire sousun angle particulier, nous allonsobserverque I'implantationde Daewoo en Lorraine
s'inscritdansune certainelogiquepropreà cetterégion.

2.2.2. La Lorraine, une logique d'appel aux étrangers: de l'appel à la main
d'oeuvre étrangère, à l'appel aux entreprises étrangères
La venue de Daewoo en Lorraine s'inscritdans le contextegéographiqueet historiquede
cette région "terre de frontière, terre de passage"(Sautré, 1992).Dès le XIXème siècle,par vagues
de leur famille, ont quitté leur pays d'origine
successives,
des hommes,souventaccompagnés
pour venir s'installer dans le bassin sidérurgiqueet minier qui faisait appel à la main d'oeuvre
étrangèrepour pallier une pénurie nationale.A partir de 1975, avec la fin du plein emploi, le
processusde I'offre et de la demandede travail s'estinversé.La lutte contre le chômageest
devenueune priorité politique et les élus font désormaisappel aux entreprisesétrangèrespour
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employer I'importante main d'oeuvre sans travail. Par conséquent,la Lorraine, "terre de
frontières"est non seulementau contactd'autrescultures,mais sarichesseindustriellelui a permis
d'accéderà une richessede cultures,comrneI'analyseSautrédont nous allons largementnous
inspirer dans un premier temps. Nous aborderonsensuite,I'actuellepolitique régionalede
pluriculturalitéindustrielle,en démontrantqu'elle s'inscritdanscettetradition de demanded'aide
étrangèrepour le développementéconomiquelocal. En référenceau type d'analysepratiquépar
d'Iribarne(1989, op. cit.), nous qualifions de logiqued'appelaux étrangerscettecohérencedans
I'histoireindustrielle de la Lorraine.

2.2.2.L Le passage d'une richesse industrielle à une richesse des cultures

en citantLe Moigne (1991),
Commele rappellentCoslinet Vinsonneau(1995),notarnment
I'Europeet en particulier la Franceont toujoursété un carrefourde migration; aujourd'hui<<ttn
Français sur trois a des origines étrangèreset doit sa nationalité a une plus ott moins proche
naturalisation>>(1995,op. cit., p.n$. De ce point de vue,la Franceest loin de I'homogénéité
nationalede la Corée,n'empêchantpas pour autantdes sentimentsde défenseet de menacede
I'identiténationalede s'exprimer,jusqu'àen perturberles milieux politiqueset le fonctionnement
de travauxportantsur I'identitélorraine,mais
de sesinstitutions.Nous n'avonspas connaissance
celle-cinous semblemoins conflictuelle,peu en priseau régionalisme,comme le sontd'autres
nationaleà des
d'appartenance
régionsfrançaises.Sa situationfrontalièrel'ayantforcéeà chan-ser
momentsde son histoireet la diversitédesoriginesculturellesqui la composenten constituepeutêtre une explication, comme le fait remarquer Sautré (1992, op. cit., p.9?) à propos de
l'immigrationitalienne:<<la Lorraine,sanslesltaliens,ne seraitpas la Lorraine>>.
Le nord de la Lorraine, avecson bassinsidérurgiqueet minier partagéavecle Luxembourg
et la régionde Sarreen Allemagneest révélateurde cettesituation.Le recoursà la main d'oeuvre
étrangère,venuede toute I'Europepuis du Maghreb,pour travailler sousterre ou à proximité des
couléesde fonte était indispensable.Comme le décriventcertainsrécits de vie de ces personnes
(Bortignonet col., 1987),les entrepriseslorrainesfaisaientparaîtreles offres dans leur pays
d'origine,payaient le déplacementpuis, une fois sur place, tentaient de les stabiliser.
villes construitesà cetteépoquetémoignentd'une
L'architectureet la configurationde nombreuses
certainepromiscuiténéanmoinsorganiséeautour de la vie de la mine ou de I'usinereflétantle
paternalismedes familles exploitantces sites(Sautré,1992,op. cit.). Pour les ouvriers,le temps
de travail et le tempsde vie privée se déroulaientdansdesespacesprocheset dansdessphèresde
socialisationpeu différentes, mais toujours pluriculturelles.Au plus fort de I'immigration, le
départementde la Moselle comptait plus de 61 nationalités,les Italiens et les Algériensétantles
plus nombreux.Dans les quartiers,à l'école ou au travail la diversité des culturesprédominait:
<<les tâchesdans Ie monde industrielétaientconçuesde telle nmnièreque quiconquepuisseles
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occuperquels que soientsa couleur de peau, les antécédentsfamiliauxou professionnels,voire les
échecsscolaires (...) Ie travail rassembleet unifie une communautéd'hommesaux origines
diverses,capable d'affronter les dangers et de s'approprier les savoir-faire>> (1992, op. cit.,
p.95). Pour ce sociologuemessin,cette richesseindustrielled'autrefoisest à I'origine de la
richessede culturesactuelle sur laquelle la Lorraine s'appuiepour assurersa reconversion
économique.
En Lorraine et plus généralementen France, 1975 marquela fin de la période du plein
emploi et celle de I'appel à la main d'oeuvreétrangère(Coslinet Vinsonneau,1995,op. cit.;
Sautré,1992,op. cit.). Le déclin de la sidérurgieest amorcéet les effectifs passentde 98830
personnesen 1964à 12000en 1991.Les sidérurgistessontrares,les mineursle sontencoreplus,
par contreles chômeurssont nombreux.Quantaux immigrés,certainssont repartisvivre au pays,
parfois au moment de la retraite, laissantquelquefoisleurs enfantsen Lorraine. Beaucoupsont
restés,certainshésitentà quitter une fois de plus un endroitou attendentdes conditionsde retour
plus propices;à l'opposé,d'autreseffectuentle voyagepour de raresoccasions,ou encoresont
enracinésen Lorraine et ont abandonnétout projet de retour.La sidérurgieet les mines ont fait
convergerune diversité de trajectoiresen provenancede nombreuxpays, conduisantà des
situationsd'acculturationaussioriginalesles unesque les autres.La jeunesseissuede cescontacts
de culturesa "une compétenceà établir desliens, à établir despontsculturels" (Sautré,1992,op.
cit.) et <<la région lorraine, Ia population lorraine, de par sa progressivetransformationdue à
l'intégrationdesdiversesvaguesde I'immigrationestsansdouteplus à mêmede répondreau défi
que d'autresrégions>>(1992,op. cit.).
d'unevéritableconstructioneuropéenne,
Ce contextelorrain, résultatd'un passérécent,peut constituerpour Daewoodeux avantages
non négligeables.D'une paft, cette organisation,certesmultinationale,mais au fonctionnement
familial, paternaliste,valorisant I'ardeurau travail et I'espritde sacrifice, s'implantesur un
territoire où les générationsprécédentesdes salariésqu'ils emploient ont travaillé dans des
conditionsprochesde celle des Coréens,d'autrepart, I'expériencedes contactsde culturespeut
effectivementconduireà une "compétenceà établirde pontsculturels";cettefréquentationaccrue
pluriculturelspeut atténuerd'éventuels"chocsculturels" et conduireà une
d'environnements
moindresaillancede l'interculturelau contactdes Coréens.Ces suppositionsconduisentà une
hypothèseconsistantà envisagerune moindre menaceà I'identitédansI'environnementde travail
coréenpour les personnesissuesde I'immigrationpar rapportà celle des Françaisde souchedans
leur relationau travailchezDaewoo.
Si I'argumentd"'une populationqui travaillebien" est avancéepar les hommespolitiquesà
la recherchede créateursd'emploisen Lonaine, la "richesseculturelle"sembleuniquementrelever
du discoursdessociologues.Néanmoins,c'estdansune certainecohérenceavecI'histoirede cette
région que les autoritéslocales sollicitent de nouveau I'aide des étrangets,mais qu'elles
sélectionnentdésormaissur leur potentiel à créerquantitativementde I'emploi.
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2.2.2.2. Une politique

régionale de pluriculturalité

industrielle

Depuis plusieursannéesmaintenant,le chômageest devenuune des plus importantes
préoccupationsdu monde politique, une priorité nationale.Si les logiques économiqueset
financièresactuellessemblentmontrer que la réductiondeseffectifs et, par conséquent,la situation
de non-emploiprofitent à I'entreprise,ces situationssontbien évidemmentnéfastesaux individus
qui les subissent,à la sociétéqui les supportemais aussià la carière deshommespolitiquesqui
sont en grandepartie évaluéssur leur capacitéà créerdesemplois.Avec un taux de chômagede
IIVo en lgg3,lalorraine n'échappepas à ce contexteet fait au contraire,partie des régionsles
plus touchées.Le bassinsidérurgiqueet minier nord-lorrainnécessiteune reconversion,passant,
entre autres,par I'encouragementà I'implantation de grands sites industriels, notamment
étrangèresrencontrela stratégieeuropéennequ'ellestententde
étrangers.Ce besoind'entreprises
humaines,politiqueset financièresfavorables
développer,trouvantdesconditionsgéographiques,
à un arrêtplus ou moins durabledanscetterégion.
En effet, <<Ia Lorraine est championnede France (hors lle de France)pour l'investissement
et l'emploipar des entreprisesétrangèresprimées.Entre 1980et 1992,les entreprisesétrangères
ont créé 18 435 emplois>> (L'Est Républicain, 25/6194).La presselocale, justifiant les
orientationsdu troisièmeplan lorrain ratifiépar le conseilrégional,ne dit pas combiencesmêmes
entreprisesont suppriméd'emploissur cetteterrede passagepour certainsgroupesétrangers,dont
relevantdu mêmegroupe)ont fait les
les salariésde JVC et actuellementde Panasonic(entreprises
par des mesurespolitiques
frais. Au plan national,cetteconcurrenceétrangèreest encoura,eée
visant à combattrele chôma-ee.
Sur le plan régional,en échangedes emplois créés,les élus
proposentdifférentesmesures,comme la gratuitédu terrainou encorel'exonérationde certaines
taxes. Au total, selon une loi européenne,le montant des aidespeut aller jusqu'à 35Vodes
investissementsréalisés par I'entreprise.Des sociétésallemandes,américaines,anglaises,
japonaisesou encoresud-coréennes,
corrrmeDaewoo,se sontimplantéesdansces conditions.
De plus, concernantles pays du sud-estasiatique,la Lorraine s'estspécialementdotéed'un
chargéde développement
dont la mission est <<dragueurd'entreprisesasiatiques>>(d'aprèsses
proprestermes).Ses tâchesconsistentà vendreles atoutsde la Lonaine au Japon,en Corée du
Sud,en Chineou encoreà Taiwan. En réponseà une questionportantsur la duréede séjourde ces
groupesen Lorraine, sa réponseconsistaà dire que son travail s'arrêteà leur venue. Comme au
lonains se déplacentpour inciter les
tempsde I'appelde main d'oeuvreétrangère,les responsables
étrangersà venir, ils les aidentà s'installermais ils ne parviennentpastoujoursà les fixer. Pour le
moment,la situationde Daewooen Lorraine,aprèsune périoded'expansionet d'euphoriese lisant
véhiculéespar
dansla presselocale, semblese stabiliser.Nous allonsanalyserles représentations
les médiasrelatantI'arrivéede Daewoo en Lorraine et évoquerson image à l'échelle nationaleà
une époqueplus récente,au moment de l'affaire ThomsonMultimédia.
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2.3. Perceptions médiatisées de Daewoo: des étrangers sources d'espoir et de
pénitence
d'articlesde presseportantsur Daewoo dans
Nous avonsmenéune recherchesystématique
le principalquotidienlocal, "Le RépublicainLorrain", sur la période1988-1994,datedespremiers
entretiensmenésdans Ie site de Fameck.Cette démarchede recueil de donnéespréalables
consistaità observerla représentationde Daewoomédiatiquementvéhiculéeet susceptiblede se
retrouver chez les salariés rencontrés.Nous avons trouvé 40 articles couvrant cette période,
consacrés,à la vie du site de Villers la Montagne,aux débutsde celui de Fameck,au projet
d'implantationà Longwy et à I'annonced'un centre de rechercheà Metz. C'est à la fois,
de tailles semblablesdansla
probablementbeaucoup,par rapportà la médiatisationd'entreprises
mêmepresse,mais c'estpeu par rapportaux annéessuivantcettepériodequi a vu, la poursuitedu
développementde ces quatre sites, I'annoncede la création de deux nouveaux sites
supplémentaires,
suivie de la suspensionde I'un d'entreeux, sanscompter l'événementnational
de la candidaturede Daewoo à la reprisede là brancheThomsonMultimédia. L'analysethématique
destitreset de I'essentieldu contenudes40 articles,peut êtreenvisagéeen trois catégories:
- 80Vode ces articles,souventde taiile importante,parfois à la une ou sur une pleinepage,comme
montrentI'espoirau traversde
la couverturede I'inaugurationdu site de Fameck(30110193),
de DaewoodansIa
voire de I'enracinement,
I'engagement
deséluslocauxet de I'investissement,
région. Cet espoir porte sur la vision du sauveurcoréen créateurd'emplois;par exemple:
<<Daeyvooà Longtvy:emploiset millions à venir>> Oal10/92); en sous-titre:<<L'extensionde
l'usineDaetvoode Villers Ia Montagneest en cours. Deuxfois plus de superficie,presquedeux
fois plus de personnelpour uneproductionquadrttplée.Ça c'estde la restructuration>>(l/6194).
- l}Vo de ces articlesmettent avant tout I'accentsur la stratégieeuropéennede Daewoo; par
exemple:<<Daeyvooà Fameckpour mieta conEérir Ie marchéallemand>> (3/10/92)ou encore
< <D aewoo, Ie Sud-Coréen....Europ éen> > (29/ 6193).
- I07o de ces articles,de petite taille, évoquentles problèmesou les avancéessocialesdansle site
de Villers la Montagne<<Pntd'hommes:Daewoo remplit I'audience>>(26/9/92)ou encore
<<Premier accordsalarial chezDaevvoo>>(15/4/93).
La plupart de ces articlessont largementconsacrésà l'évolution des sites lorrains: les
premièresnégociations,les lieux d'implantationspossibles,I'achatdu terrain avec la photo d'un
champ,la posede la premièrepierre en présencedes élus et desplus hautsdirigeantsdu groupe
Daewoo,l'avancementdes travaux,la premièreproduction,I'inaugurationet son parterrede
personnalités,les projets d'extension,etc.. De I'autrecôté de la planète,comme I'attestentdeux
articles de la pressecoréenne(cf. annexes)couvrant la pose de la première pierre du site de
Longwy, les principauxévénementssontégalementrapportés.Ils mettenten avantla grandeurde
Daewoo affirmant ainsi son rayonnementmondial et signalent,comme la presselocale, à
I'occasionde la posede cettepremièrepiene, la reconnaissance
de la Francedansla contribution
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de Daewoo au sauvetagede la région Lorraine: <<During the ceremony,Daewoo Electronics
PresidentBae was presentedwith the French Izgion D'Honneur by the French Sovernment
for his
compagny'scontributions to economicrevitalizationin the region>> (Korean Times, 3llI0/93).
Au plan local, la couverturemédiatiquede ces événementsentretientI'espoirde la venue
politiques.Le fil des
d'emploisdans la région, notammentgrâceau travail des responsables
événements,de la premièreéventualitéde projet d'implantationaux extensionsréalisées,donne
I'assuranced'une réelle volonté de s'établir dans la région et de maintenir les emplois,
contrairementà d'autresentreprises,notammentétrangères,qui licencient en délocalisantleur
production.Une demi-pageconsacréeau premierenregistrementde la nationalitécoréennedansle
de la ville de Villers la Montagne,sousle titre: <<à Daewoo,premier bébé
registredesnaissances
coréen>> (22/2/89) peut créer I'illusion d'une stabilisationdu chaeboldans la région. Ce bébé
conçupar la présencede I'entrepriseétrangèrepeutêtreconsidérécommele symbolede sa volonté
de resteren Lorraine,voire de fonderun foyer,commeI'ont fait les familles immigréesautrefois.
De plus, ces discoursde la presselocale, montrentque le sauveurn'estpas seulementune
entreprise,comme Renault peut l'être en créantun nouveausite industriel, mais c'est aussiun
sauveurvenu d'ailleursavec le risquede repartirvers d'autresdestinations.La reconnaissance
pour la contributionau développementéconomiquede la région n'estpas uniquementanribuéeà
nationale.A ce propos,le cas de Daewoon'estpas
I'organisation,mais égalementà I'appartenance
unique.La médiatisationautourde la créationde I'usineToyota à Valenciennes,en décembre
1991,va égalementdansce sens.Le déploiementdesdrapeauxjaponaispar la municipalitéou
encoreI'impressionde ce drapeaunational sur des tee-shirtsportés par des habitantsde cette
région françaiseéconomiquementsinistrée,va égalementdans le sens de cet espoir venu
d'ExtrêmeOrient. A I'inverse,le cas des salariésde Panasonicbrûlant récemmentle drapeau
japonaisdansles ruesde Longwy en signede protestationcontrela fermeturede I'usine,renvoieà
la mêmeproblématique.
ou d'un recouvrementde deux
Nous trouvonsici une illustrationd'un casd'enchevêtrement
catégorisationsde nature différentes,dont nous avonsévoqué les effets en tennesde relations
intergroupesdans un chapitre précédent.Les catégorisationssociales de natures "ori-sine
culturelle"et "professionnelle"tendentà se mêler et à se confondre,dans des discoursles
valorisantsimultanémentet remplissantune fonction d'espoirauprèsdes lecteursde cette presse
locale.
Nous n'avonspas effectué de recherchesystématiquesemblabledans la pressenationale,
mais au hasard de nos rencontresavec les média nationaux, ces derniers nous ont paru plus
critiques,peut-êtremême parfois trop (dansle sensd'un manqued'objectivité) au moment de
I'affaireThomson Multimédia. Néanmoins,ces informationsportent plus sur la qualité des
emploiset moins sur leur quantité,commea tendanceà le faire la presselocale.Parexemple,dès
la premièreannonced'uneéventuelleimplantationd'uneusine Daewoo de productionde fours à
micro-ondesavec un faible investissement,
comparéà ceux de Thomson ou Moulinex, "Les
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Échos"(25/IIl87) s'inquiètentd'un retourdes "usinestournevis"ou dénoncentun favoritisme
aux entreprisesétrangères("Le Figaro", 25lII/81), par exempleau traversdesproposdu directeur
généraldeMoulinex: <<Nous avons investi,sensaucuneaide de l'Etat plus de 300 millions en
Normandiepour produire desfours à micro-ondesalors que Daewoopourrait bénéficierdeprimes
allantjusqu'à 35Vode son investissement>>.Lesl}Vo d'articleslocauxportantsur desproblèmes
ou desavancéessociales,évoquentdes licenciementsabusifs,le refus du dialogueou desaccords
voire d'unesatisfactionde la CFDT
salariaux(tenantcomptede I'anciennetéet de l'absentéisme)
quant à la présencerégulière du nouveaudirecteuraux réunionsde CHS-CT. Plus récemment
(2214/97),dans le même journal local, 12 lignes décrivent les motifs d'un débrayag'ede deux
d'une"haussesde salairesde 20Vc"et de
heurespar 200 salariésdu site de Fameck:revendications
"meilleuresconditionsde travail",reprochantainsià la direction"sonmanquede dialoguesocial".
La réactionde I'opinion publique à I'annoncede l'éventuelachatde ThomsonMultimédia
aux siteslorrains.Sur TFI ("Le mondede
par Daewoo,a amenéles médianationauxà s'intéresser
Léa",12/ll/96), dessalariésde Thomsonréagissaientà un reportagecentrésur le problèmedes
conditionsde travail chez Daewooen Lorraine,en compagnied'invitésallant tous dansle même
du chaebolen France;sixjours plus
sens,à savoirla dénonciationdespratiquesorganisationnelles
tardet aprèsavoir fait publier dansdesquotidiensnationauxune publicitésur Daewoo,sonrespect
deslois françaises.le présidentde la brancheélectronique,en compagniedu présidentde la région
Lorraine,débattaitsur un plateaude télévisionavec des salariésdes sitesconcernés,aprèsle
visionnaged'un reportagesur les siteslorrainsavecune miseen scènerelevantdu mondecarcéral
(avec
(France2, "C'està suivre", I8lIl196). Le turn over important,le fort taux d'absentéisme
despointesà 14Vo).leserreursde recrutement(populationtropjeune et sansexpériencepréalable),
I'insécuritédespostesde travail (notammentavecun accidentmortel à Longwy), les cadences
élevées,I'insatisfaction
liée aux conditionsde rémunérationmaissurtoutla difficulté, voire le refus
du dialogue.constituentles principalescritiquesrapportéespar les média à cette époque.En
réponse,les dirigeantsinterviewésentendaientplus ou moins ces reproches,insistaientsur la
nécessitéde surviede I'entreprisedans la région,soulignaientla qualitédu travail effectuépar
leursemployésfrançaiset avouaientfaire de leur mieux avecle handicapde la découvertedeslois
et de la culturefrançaise,notammentdansles phasesde démarragedessites.
Cesfaits sontrapidementrapportéscar ils dépassent
le cadrede notre étude,d'unepart par la
méthodede recueilet de présentationde cesobservationsdifférentede la nôtre,d'autrepart,par la
variétédes sitesconcernésmais également,par le momentde ce dernierévénementayantrévélé
I'organisationDaewooà un très large public. En effet, les donnéessur lesquellesse fonde la suite
de ce travail avaientdéjà été recueilliesà cetteépoque.Néanmoins,ils uaduisenttout de mêmeun
climat socialfort différentde celui deschaebolsauxÉtats-Unisanalyséspar Moscowitz (1987,op.
cit.) et Steerset col. (1989).
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La rencontrede I'environnementcoréenavecla contextelonain laisseentrevoir une diversité
culturelle faisantpreuved'une absencede gestion.Les élus locaux commeles plus hautsdirigeants
coréenssemblentnégliger cet aspect,les uns ayant une vision mondialementglobalisantedu
problème, les autres se préoccupantde I'emploi quantitatif. Face à cette démobilisation des
principalesautorités,salariéslorrains et managerscoréensfont l'épreuvedu contactde cultures,
dans un environnementbien plus multiculturel qu'interculturel(Camilleri, 1989, op. cit.).
L'interculturel passeau secondplan. De leur côté, les média, ont tendanceà souligner cette
caractéristiqueoù les catégorisationssocialesde natures"origine culturelle" et "professionnelle"
En fonction desenjeuxdu momentet de leursinterlocuteursprivilégiés,les média
s'enchevêtrent.
proposentune vision de l'étrangerpouvantpasserde sa valorisationpar I'espoirqu'il apporte,à sa
dévalorisationpar les conflits,voire les pénitenciers,qu'il crée.
En analysantainsi le passage,d'un appel à la main d'oeuvreétrangèreà un appel aux
entreprisesétrangères,cofirme une logique d'appelaux étrangers,le travail apparaîtcoûlme un
agent transformateurdes relations intergroupes.En effet, si autrefois "le travail a permis de
rassembleret d'unifier une communautéd'hommesaux originesdiverses"(Sautré,1992, op.
cit.), aujourd'huiil semblediviser ancienset nouveauxvenus.Nous tenteronsde vérifier cette
hypothèseau traversde l'évaluationdes processusidentitairessejouant dans l'environnement
pluriculturelétudié,c'esrà-direchezDEMSA.

2,4. Conclusion
La démarcheglobale adoptéedans cette partie relève davantagede la sociologieet de
I'anthropologie,toutefois,la lecturedes observationsdécritesest à plusieursreprisesanalyséeen
référence à des processuspsychosociauxappliqués aux cas présentés.Les niveaux
du domainedu travail et des organisations
d'interculturalitépris en compte, les caractéristiques
dégagéeset la problématiqueidentitairedans les phénomènesrapportés,illustrent concrètement
notre conceptionsystémiqueet pluridisciplinairede la recherchedansce domaine.
La venue de Daewoo en Lorraine fait partie des moyens mis en oeuvre assurantle
rayonnementmondial du chaebol au travers d'une revendicationde I'identité sud-coréenne.
relayéspar la
L'objectif du marchéeuropéenet le développementdesrelationsfranco-coréennes
volonté des pouvoirs politiques dans leur lutte contre le chômageen Lorraine ont largement
contribué à I'implantationpuis à la croissancede Daewoo dansI'ancienbassin sidérurgiqueet
dansune logiqued'appel
minier. D'autrepart, nousavonsinscrit ce phénomènesocio-économique
aux étrangers,pouvant favoriser I'intégrationde Daewoo dans cette région pluriculturelle.
L'analysede Daewoo dansquelquesmédiatraduit une utilisationstratégiquede I'interculturel,où
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des sud-coréensoscillententre I'espoiret les pénitencesqu'ils apportentaux
les représentations
Lorrains. Les catégorisationsculturelles(valeurscoréennes)et professionnelles(pratiques
organisationnelles)s'enchevêtrentdans des faits laissant apparaîtreun climat social parfois
conflicruel où la gestiondes contactsde culturesne semblepasprise en compte.
Après cette nécessairedescriptionprogressivedu terrain dans lequel s'inscrit notre objet
d'étude,nous allons encore le préciser,avec la présentationdu site Daewoo dans lequel nous
sommesintervenus.
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3. DEMSA (.DaewooElectronics Manufacturing Société Anonyme): de

évolution

davantagecentréesur I'analysedu vécu dans
Avant d'adopterune démarcheméthodologique
le site Daewooretenu,nous allons effectuerici une premièreanalysede I'environnementde travail,
en nous basant sur la mise en rapport de faits objectifs auxquelsnous apporteronsun début
Les
notammenten référenceau cadrethéoriquede la sociologiedesorganisations.
d'interprétation,
nous servirontégalementde
précédemment
dégagées
des organisationscoréennes
caractéristiques
guide de lecture des phénomènesobservésdans ce site transplantéen Lorraine. Nous fondons
cettedescriptionsur des donnéesobtenuesà I'extérieurdu site,sur des documentsintemes,sur
desphénomènesillustratifs rapportésdansles entretiensou lors de discussionsinformelleset sur
desobservationsvisuelleseffectuéeslors de nosjournéespasséesdanscetteusine.
Dans un premier temps,nous retraceronsles principalesévolutionsconnuespar ce site
récenten rappelantles objectifs de cetteimplantation.Dans un secondtemps,en partantde
I'environnementlocal dans lequel se trouve ce transplant,nous décrirons ses principales
caractéristiques
et cellesliées à son personnel.Nous termineronspar envisagerles conditionsde
travail et les relationssocialesdansce site où I'interculturel(au sensde la rencontrecoréanolonaine)constitueune "zoned'incertitude".

3.1. De la Corée du Sud à Fameck: évolution d'un environnement de travail
transplanté en Lorraine restant sous le contrôle étroit de Séoul
Le 24 août 1992,Daewoo crée la sociétéanonyme"D.E.M.S.A." (DaewooElectronics
ManufacturingSociété Anonyme) à Fameck,en Moselle, ayant pour activité principale la
productionde téléviseurs.Nous allonsretracerles étapesde I'évolutionde ce site,notammentdans
sonlien avecles activitésdu chaebolen Corée.DEMSA est un siterécentqui a connuen quelques
annéesd'importantschangements.Les sériesd'entretiensmenéesdans ce site s'étalentsur
plusieursannéeset nécessitentla prise en compte attentivedu stade de développementde
De plus, ces
I'entreprisedans l'analysedes donnéesrecueilliesà l'époquecorrespondante.
évolutionsfont partie de I'histoirede l'entreprise,influençantles identitésau travail, même pour
les moinsancienshéritantde cettemémoirestockéepar I'environnementde travail et seshommes
(Schein,1985,op. cit.). Des observationsplus récentesnouspennettrontégalementde mesurerle
il nousparaît
cheminparcourudepuisla fin de nos entretiensformelsdansce site.Par conséquent,
importantd'effectuercette analysetemporellepréalabledans son lien avec Daewooen Coréedu
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et les conditionsde travail
organisationnel
Sud,avantde décrireplus précisémentI'environnement
danscetteusine.
Avec un capital social de 83 290 000 francs,Daewooa investi sur dansce site 147 millions
de francs(dont 32 millions d'aides)dansle bâtimentet les machines,sansqu'aucunbénéficen'ait
pu êtreenregistréen cinq ans d'existence.Les difhcultésliéesau démarragede la productionpuis
une lente pénétrationdesmarchésexpliqueraitce déficit, compensépar Séoul. A titre anecdotique,
lors de notrevisite du site de Villers la Montagneen 7992,une affiche destinéeau personnellocal
I'invitait à remercierla maison mère et la Corée du Sud pour une situation semblableque
I'entreprisede production de fours à micro-ondesconnaissaità l'époque. Comme nous l'a
expliqué en 1993, le directeur adjoint du Crédit Lyonnais à Séoul, I'importance des
engagéset I'absencede bénéficesréalisés,n'effraiepas pour autantcettebanque
investissements
françaisedansla confiancequ'elle accordeen Franceà Daewoo:les relationsdu chaebolavecle
gouvernementcoréen,son rayonnementmondial et sesbénéficesdégagésailleurs, notamment
financière.
confèreunecertaineassurance
dansdespaysen voie de développement,
Dans les documentsofficiéls destinésà présenterDEMSA, les motivations ayant conduit
Daewoo à produire à Fameck des téléviseurscorrespondentaux explications abordéesdans le
chapitreprécédent,à savoir:la stratégiede globalisationdu groupe,la nécessitéde contournerles
barrièresprotectionnistesde I'Union Européenneet les avantagesd'une basede productionplus
prochedu consommateur.Les objectifspoursuivissont de parvenir à la premièreplace en terme
d'imagede marquedestéléviseursvendusen Europeet de couvrtr l}Va du marchéeuropéen.Avec
moinsde 5Vode
uneproductionde 900 000 TV en 1997(totalisantquatremodèlesde téléviseurs)
ce marchéest couvertpour le moment.Engagédepuisplusieursannéesdans la démarchede
certificationISO 9002,ce site coûlmed'autresimplantationsde Daewoo,vise à améliorerla qualité
et I'imagede sesproduits.Le secteurde gamme (modèleorientévers la démarched'achatd'un
deuxièmetéléviseur),I'attractivitédu prix de vente(et à fortiori celui du coût de production)
de la stratégiecommercialequi
associée
à une démarchede qualitédu produitconstituentI'essentiel
sembleavoir porté sesfruits pour les fours à micro-ondes.
Le processde fabrication chez DEMSA est une répliqueen miniature du site de Kumi, en
Coréedu Sud, dix fois plus grand en surfaceet produisant,entre autre,plus de 4 millions de TV
annuellement.Le site de Kumi a une productionplus diversifiée,plus automatiséeet se trouve
de
entouréde la plupartdessous-traitants,
contrairementà celui de Fameckqui fait essentiellement
I'assemblage
de postesde téléviseurs.L'observationd'unevidéo tournéedans le site en Coréedu
des postesde
Sud, révèleles similitudesentre ces ateliers,au niveaudes chaînesd'assemblage,
travail ou tout simplement au niveau des couleurs et des sons identiques dans les deux
environnements,
distantsde 13000kilomètres.Cependant,ce documentnous laissepenserque le
site de Kumi est plus denseen personnelet que les cadencessur les chaînesy sontmoins élevées
qu'àFameck.La plupart des cadreset certainstechniciensfrançaiss'y sont rendusau moins une
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fois, notammentavantle démarragedu site de Fameck.Le premierséjour,d'une duréede quatre
semaines,fut davantageI'occasionde les sensibiliserà Daewooet à son systèmede productionde
commeils I'exprimenteux-mêmes.Certainesconditions
téléviseursqu'unvéritableapprentissage,
du transfert des aspectstechnologiqueset d'organisationdu travail vers la France ont pu être
régléesà ce moment. A titre d'illustration,les consignesdespostesde travail furent traduitesdu
coréenà I'anglaispar les uns, puis de I'anglaisau françaispar les autres;ou encore,les cadres
françaisréussirentà convaincreles managerscoréensde ne pasdifférencierles tenuesde travail en
fonction du sexe.En effet, à Kumi, les blousonsétaientbleuspour les hommeset rosespour les
femmes.A Fameck,la couleurchangeavecles saisons:bleu marineen hiver, gris en été.
L'installation et le réglagedes machinessont assuréspar des techniciens de Kumi qui
effectuentle déplacementà Famecklors de chaqueévolutiontechnologique.Théoriquement,ces
spécialistescoréenssont égalementchargésd'assurerle transfertde compétencespennettantaux
technicienslocaux d'assurerla maintenance.Comme nous le constaterons,dans les faits, la
techniqueslocauxapprennentpar eux-mêmes,une
communicationest difficile et les responsables
fois seulsfaceaux problèmes.
par exemple
les objectifsstratégiques,
L'évolutiondu site,le budget de fonctionnement,
concernantles prix de ventesou les volumesà fabriquer sont déterminéspar la maison mère à
de l'orientationdes moyens et les cadres
Séoul.La directioncoréenneà Fameckest char-eée
Le personnelcoréenoccupeles plus hautesfonctions dans
françaisde I'opérationnalisation.
du directeuret le personnellocal est plus directementsousla
I'entreprisesousla responsabilité
Comme le retracele tableauciresponsabilité
du chef du personnel,premiercadrenon-coréen.
de la
dessous,Ie nombrede salariésa suivi l'évolutiondu site dansun objectif d'accroissement
production.
Tab.4 : évolution du site DEMSA:
Année
Évolution du
site

Nontbre de
salaiés:
- coréens
- locata
Productiott
annuelle de TV

r993

1992
- Création(août)
- Posede la
premièrepiene
(octobre)

- Première
productionTV
(awil)
- Première
productiondes
PCB (cartes
électroniques)
(septembre)
- Inauguration
(octobre)

avril
8
72

octobre
8
t74

94 706
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1994
- 2èmeligne
d'assemblage
TV (mars)
- 2èmeligne
PCB (mai)

t995
- 3èmeli-ene
d'assemblage
TV
(septembre)

r996
- Suppressiondes
lignesPCB
- 4ème ligne
d'assemblageTV
- Mise en
fonctionnementdu
site d'injection
plastique

Juln
8
256

septembre

octobre
-

313

312

2494r9

445946

7982'79

I

De retour de Kumi. les cadreset techniciensfrançaiset leurs responsablesde production
coréens,ont formé le personnellocal qui venait d'êtrerecruté,afin de produire,dès avril 1993,à
partir d'une première ligne d'assemblage,les premiers téléviseurs.A partir de septembre,
I'installation, dans un atelier contigu, de machineset de deux lignes de fabrication de cartes
électroniques(appeléesPCB) entrantdansla compositiondu téléviseur,a fait plus que doublerle
nombre de salariés.Cette évolution s'estpoursuivieen 1994et 1995avec I'installationde deux
augmentantla productionet portant le nombre
lignes d'assemblagede téléviseurssupplémentaires,
de salariésà plus de 300. En 7996,DEMSA a connuun changementd'orientationsensibleavecla
délocalisationdes installationsde productionde PCB versla Pologne,remplacéespar la création
d'une ligne d'assemblagesupplémentaireet Surtoutpar la constructiond'un nouveaubâtiment
accueillantun atelier d'injectionplastiqueet de peinture,très automatisé,destinéà fabriquerles
"fronf mask"et les "backcover",c'est-à-dkele boitier du téléviseur.Le personnelde I'atelierPCB
I'objectif de
a été muté sur les deux nouvellesinstallationset, avec quatrelignes d'assemblage,
productionannuelleest le million de téléviseurs.La périodesur laquelles'estétalé I'essentieldl
nousne détailleronspas
recueil de nos donnéesa précédéce dernierchangement;par conséquent,
I'organisationet les conditionsde travail dans ce nouveausite de productionen plasturgiequi,
cependant,n'est pas encoreparvenu à rattraperle rythme d'assemblagedes téléviseurs.en ce
débutd'année1998.
Avant d'aborderdes aspectsrelevantplus particulièrementdes conditionsde travail et des
relationssocialesdansI'entreprise,provenantà la fois de sourcesinterneset externes,nousallons
décrireI'environnementde travail et la structurede I'organisationsousla forme d'unerapidevisite
guidée,nousmenantdesextérieursde I'usineà seschaînesde travail,tout en abordantdesaspects
liés au oersonnel.

3.2. Le transplant et son personnel
A Fameck, Daewoo est desservi par un triple axe autoroutier plaçant I'entreprise
approximativement
à une quarantainede kilomères du Luxembourg,de Metz et dessitesmeurtheet-mosellansde Villers la Montagneet Longwy. La ville de Fameckse situe dansla vallée de la
Fensch,à quelqueskilomètresdes hautsfourneauxd'Hayangefumant encore,ou des ruines de
ceux d'Uckange,visiblesdepuisDEMSA. Avec environ200 000 personnesvivant dansun rayon
de 10 kilomètres(à vol d'oiseau)autourde I'usine,cetteimplantationse situe dans une zone
particulièrementdenseen population,constituantainsi un importantgisementde main d'oeuvre.
chezles hommeset les femmes,de l9Voet
De plus, commele traduisentles taux, respectivement
de277ode chômeursde la populationactivedu cantonde Fameck,cetteimportantemain d'oeuvre
INSEE, 1990).
de proximitéest très disponible(recensement

236

Sur le plan de la richesseculturelle,comme le mentionneSautré(1992, op. cit.), avec un
taux de population étrangèred,e 26Voen 1975, Fameck faisait partie des villes les plus
ne tiennentpascomptedespersonnesde nationalité
pluriculturellesde la Moselle.Cesstatistiques
françaisesissuesde I'immigration, conférantune pluriculturalité accrueà cettelocalité qui organise
d'ailleurs chaque année un important festival du film arabe, affirmant ainsi son identité
à certainesenquêtesrécentes(Bataille,1997,op.cit.; De Rudderet
pluriculturelle.Contrairement.
col.,1994,op. cit.; Gulomardet col., 1998,op. cit.) mettanten évidenceI'importancedu racisme
au travail en France,la nationalité ou I'origine culturelle ne semblepas, au premier abord, un
critèrede discriminationau niveaudu recrutementchezDEMSA. Les effectifs de282 françaispour
49 étrangersreprésentant10 nationalités(y compris coréenne)fin 1995, correspondentaux
proportions de la population locale. En effet, pour la tranche d'âge la plus représentéechez
DEMSA (plus de lTVo du personnela moins de 30 ans), le cantonde Famecka un taux de
eLpresqueautantde "Françaispar acquisition"(recensement
populationétrangèred'environ 1,4V0
INSEE, 1990).De plus, répondantà une questionallant dansce sens,le chef du personnelnousa
dit ne pas faire de "discriminationraciale"ni à I'embauche,ni dansles licenciements,même s'il a
dû faire face à certainespressionsdesmanagerscoréensqui, selonlui, auraientété influencéspar
du personnelde I'administrationfrançaise.Mais il a égalementajouté<<les Arabesse plaignent
rnoinset la chaînequ'ils dirigent produit plus>> (proposrapportésavecson accord).Ces propos
récentesmenéespar Bataille(1991,op. cit., p.43),pour qui
iraientdansle sensdesobservations
sa tâcl'tesansrechigneret ne comprenant
<<la figure du travailleuritrunigrédocile,accomplissant
pas toltjours sesdroits, ou ne cherchantpas à lesfaire valoir, restetoujoursd'actualitéen France.
Cettefigure est d'ailleurs recherchéepar des entreprisesqui recrutent une main d'oeuvrepelt
qualffiée>>. Comptetenu desconditionsde travail décritesun peu plus loin, la main d'oeuvre
peut effectivementconstiruerun critèrerecherché.
étrangère
La "richessedescultures"en Lorraine,ne conduiraitpassimplementà une hypothèsevisant
à démontrerune moindre menaceidentitairedespersonnesissuesde I'immigrationde par leur
au moins
proprevécu interculturel,mais certainesde cespopulationsconstitueraienté-ealement,
un groupeculturelplus soumiset plus productif.
dansles représentations,
Implantée à côté d'un centrecommercial,DEMSA est la seuleusine de cetteZAC (Zone
d'Activités Concertées)de Famecket se trouve ainsi à moins d'un kilomètre despremiersHLM
(Habitatà Loyer Modéré),pennettantainsià certainsemployésde se rendreà pied,en deux roues
ou encoreen bus à leur travail. Cetteproximité peut constituerun avantagedansle sensoù 20Vo
INSEE, 1990).Par ailleurs,
desménagesde Fameckne disposentd'aucunevoiture (recensement
ce tauxconstitueégalementun indicateurdu niveaude précaritéde la populationlocale,allantdans
le sensdu taux de chômage.
De récentesinfrastructuresroutièresfacilitentla liaison entreDEMSA et I'autoroute,d'où le
sigle "Daewoo" dominant I'usine et inscrit sur ses murs, est visible dans les deux sens.A
I'approchedu site, sur le bas côtéde Ia route,une pancarteet unerangéede drapeaux"Daewoo"et

237

national sud-coréen,annoncentl'identité de I'entreprise:c'est un site coréen de production de
téléviseurs.Cesmêmesdrapeauxsont à nouveauprésentsdansI'enceintede I'usine.Ce caractère
"monstratif' (Fischer,1989,op. cit.) de I'espaceextérieurde I'entrepriseva dansle sensde notre
hypothèseprécédenteconcernantI'affirmationde l'identiténationaleau traversdu rayonnement
des chaebolset de Daewoo dans le monde.Une grandepancarte"téléviseurs"sousle sigle
"Daewoo", surmontantle toit de I'usine,affiche égalementla volonté de diffuser I'imagede
marquedesproduits fabriquésdans ce lieu.
paysagersou à
Cette"monstration"conduit les dirigeantsà investirdansdesaménagements
se consacrereux-mêmesau maintiende la propretédesextérieurs.CommenousI'avonsobservéet
entendudansplusieursentretiens,il n'estpas rare d'apercevoirle directeuren train de ramasser
à ce
despapiersdansla cour de I'usine,voire de demanderà sescollaborateurs,dont I'obéissance
derniernous a égalementété rapportéeà plusieursreprises,de le faire à sescôtés.Ce soucide la
propretéet de la décorationest égalementprésentdansles bâtiments,surtoutavantles visites de
personnalités,amenantI'ensembledu personnelà se consacreraux tâchesménagères.Des
concoursdu servicele plus propre et le mieux décoré,conduisentparfois à la présencede plantes
et de fleursen bout de chaînesde travail;à une heureprévue,le directeur,sesadjointset le chefdu
sousforme d'une
personnelpassentsolennellementdanstous les servicespuis récompensent,
prime, l'équipela plus performante,de ce point de we.
L'accèsau parking intérieurà I'enceintede I'usineestréservéaux cadreset aux véhiculesde
service,où la plupartdesvoituresqui secôtoientsontde marque"Daewoo".Les cadresfrançais
depuisunedaterécenteet suiteà une demandedu chef du
ont égalementaccèsà cesemplacements
personnel.Le site comprendtrois bâtiments:celui de la directionet de I'administration,les ateliers
de productionTV et PCB jusqu'en 1996et un bâtimentplus récentpour I'injectionplastiqueet la
peinture.Dans le hall d'entréeet d'attentedu bâtimentadministratif,une grandephoto présente
I'immeublede la directioncentraleà Séoulet deslivresen "Han-9ul"aux côtésde quelquesrevues
comme le journal interne mensuel "News From Deawoo" ou encorele numéro de "Fortune
International"(n"9, mai 1992) avec Kim Woo-Choongà la une, permettentde patienter.Ce
bâtimentcomprenddes bureauxpaysagers,regroupéspar services,et des sallesde réunion,dont
la plus grandearbore un cadre de Kim Woo-Choong.Le directeurgénéral,ses adjointsaux
financeset aux affaires,le chef du personnel,le chef comptable(égalementsalariélocal) et leurs
assistantes
occupentce bâtiment.
L'activité de ces servicesest semblableà touteentreprisede ce type et celle du servicedu
personnels'estsurtout centréesur la paye et le recrutement.En effet, depuis la créationdu site,
plus de 700 personnesont été embauchées,
sanscompterle recoursrégulier aux intérimaireset
stagiaires.Le taux d'absentéisme
moyende \Vo et les 716 embauchesréaliséesdepuisI'ouverture
pour 340 postesau 04/1998,laissententrevoirI'ampleurdesactivitésdu servicedu personnel:elle
centréesur la gestionquantitativedes postesà pourvoir souventle plus
est essentiellement
rapidement,voire parfoisdansles heuresqui suivent,pour les intérimairesremplaçantles absents.
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Concernantles Coréens,en dehorsdestechniciensde séjouren Lorraine,le tempsde I'installation
qui sont
au niveaude I'assemblage
ou du démontagedesmachineset desprincipauxsuperviseurs
progressivementrepartis,l'équipe de direction est renouveléeen totalité tous les trois ans.Elle
arrive parfois d'un autre site à l'étrangerou, comme la dernièreéquipe, de Kumi. Comme en
Corée, le fonctionnementde l'équipe dirigeantereposesur le "réseaude groupe informel", la
centralisationde I'information et I'autoritarismedu directeur.Cela va dans le sensdes choix
stratégiquesen ressourceshumaines se déroulant en Corée; de plus, le maintien de ce
fonctionnementrelationnelentre les Coréensexpatriésleur permetprobablementde mieux faire
face au dépaysementet à l'éloignement.Par conséquent,pour les Coréenset une majorité de
salariéslocaux,DEMSA constitueun lieu de passage.
Jusqu'en1996,I'essentieldu personneltravaillantdansle secondbâtimentse consacraità la
A uneextrémitédu bâtiment,le magasinreçoit
productionde téléviseurset de cartesélectroniques.
les piècesdes fournisseurset alimente les chaînesrépartiesdans deux ateliersséparéspar une
cloison.Le premier,essentiellementféminin et calme,comprendun site d'insertionautomatique
électroniquesdansles carteset deux lignesd'insertionmanuelleset de soudurede
descomposants
ces mêmes composants.Le second, plus mixte, bruyant et agité, comprend les lignes
Le stockages'effectuedansle
d'assemblage
des téléviseurs(trois lignes en 1995)et I'emballa,ee.
prolongementdu bâtiment,à proximité desquais de chargement.En 1996,avecla délocalisation
de la productiondes PCB, les deux lignesd'insertionont étéremplacéespar une quatrièmeligne
et la cloison séparantles deux ateliersa été supprimée.Sur les côtésdesateliers.du
d'assembla-ee
travaillentderrièredesbaiesvitréessur
personneladministratif,destechnicienset des in,eénieurs
desprojetsliéspar exemple,à la qualitéou encoreà la maintenance.
Chaqueligne comporteenviron une quarantainede postes,côte à côte et reliés par un tapis
roulant. Les cycles d'opérations,d'une durée de 15 à 20 secondespar poste, traduisent
I'importancede la division des tâcheset I'extrêmerépétitivitédes opérations.En partantdes
activités de la chaîne de travail, on peut distinguerles principalesfonctions et statutsdans
I'entreprisede la façon suivante:
- Les ouvriersoccupentles postesles moins qualifiés et les plus péniblesde par les contraintes
du travail à la chaîne.Quelquesouvriersbénéficientde posteshorsde la chaîne
spatio-temporelles
des lignes, ou encorede I'entretien.Le
et sont chargés,par exemple,de I'approvisionnement
niveau d'étudedes ouvriers va de I'absencede diplôme, voire la non-maîtrisede la langue
françaisepour certainsétrangers,au BTS (Brevet de TechnicienSupérieur),par exempleen
comptabilité.
- Les "leaders"sont des ouvriers "sortis" de la chaîne.Pour 200 francs mensuelsde plus, ils
assurentla coordinationet veillent au maintiendes cadencesd'unedizained'ouvriers.Ils sont
choisis par l'ingénieur, souvent sur la recommandationd'un technicien,et peuvent,en théorie,
cela ne s'estpas
retournerà tout moment sur la chaîne.Dans les faits, à notre connaissance,
produit; I'ambiguïtéde cettefonction conduitparfoisles leadersà desconflits de rôleset à se faire
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plus ou moins bien reconnaître,à la fois par leurs supérieurs,et par leurs ancienscollèguesde la
chaînedont ils ont obtenula supervisionà partir de critèresinformels.
- Les "repairmen" (prononcé"réparmane"dansl'entreprise)ou "réparateurs"sont destechniciens
situésà I'extérieurde la chaîneet réparentles pannesobservéeslors descontrôles.Ils ont un bac
techniqueou professionnelspécialiséen audiovisuel.
- Les "superviseurs"ont la responsabilitéd'uneligne de production.Ils ont généralementun BTS
en électroniqueou en productique.
- Les ingénieursfrançaisoccupentdespostesrelativementdiversifiéset changeantsen fonction des
évolutionsstratégiquesde l'entreprise.Leurs fonctionssont,par exemple,la responsabilitéde la
de la production
qualité,la miseen placede la démarchede certificationou encorela responsabilité
d'un atelier.Ils possèdenrun diplôme d'ingénieurou un DESS (Diplôme d'EtudesSupérieures
ou en informatiqueindustrielle.Ils sont sousla
par exempleen électrotechnique
Spécialisées),
du chef du personnelet desingénieurscoréens.
doubleresponsabilité
propreà I'OST,estpousséeà
entrele contrôleet I'exécution,
la séparation
Par conséquent,
I'extrême.La polyvalencen'estpas encouragée.Lavidéoréaliséeà Kumi semblemontrerque la
recherchede la productiviténe s'orientepas forcémentdansce sens.En effet, un court extrait
s'arrêtesur une portion de chaîneà I'expérimentationoù un systèmede gyropharesse déclenche
exprime davantageune conceptionde la productivité
en casde retard.Ce rype d'expérimentation
destâches,notammentpar
orientéeversla "robotisation"de I'individu et non versI'enrichissement
d'un collectif d'individuspolyvalents,en
la recherched'une synergiepouvant se déga-eer
interactionet sollicités à tous les niveaux pour améliorerle processde fabrication,comme on le
chez DEMSA conduit
japonaises.De plus,ce type d'organisation
trouve dansles organisations
seulementune moitié du personnelà produireeffectivementsousle contrôle de I'autrepartie qui
tentede faire accélérerles exécuteursou réparentdesanomaliesde fonctionnementou encoreles
supervisentet les coordonnentà différentsniveaux.CommenousI'avonsobservéavecMoscowitz
(1993,op. cit.), ce modèlede fonctionnementdont les limites semblentavoir été atteintesen Corée
du Sud se trouve néanmoinstransféréà l'étranger,notarnmenten Franceoù le coût de la main
d'oeuvre est encore plus important. Par conséquent,I'objectif de réduction des coûts de
productions'effectueà un autreniveaude fonctionnementorganisationnel.
par sajeunesse.La moyenned'âgeest de
Par ailleurs.le personnelde DEMSA se caractérise
28 ans.La plupart des ingénieurseffectuentleur premièreexpérienceprofessionnelledanscette
entrepriseà la sortie de leur servicemilitaire. Les deux cadresles plus âgéssont le directeuret le
chef du personnelet ont moins de 50 ans.A ce propos,le chef du personnelpenseavoir été
préférentiellement
retenulors du recrutement,pour sajeunesse,comparéaux autrescandidatsà ce
postedont l'âge était supérieurau directeurcoréen.L'influencede l'âge,dont nous avonssouligné
en Corée,
précédemment
I'importancesur la structurationdesrelationssocialeset professionnelles
a été un critèrede choix imposépar la directioncoréenneau chef du personnellors despremières
séries de recrutement.D'un autre côté, cette situationpermet probablementde contenterplus
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suivant les minima des
facilement l'employé, qu'il soit ouvrier ou ingénieur, avec un salaire
partie du discoursdu
conventionscollectives.L'absencede possibilitésd'évolutioninternefait
chez DEMSA
chef du personnellors de I'entretiend'embauche.Danscetteperspective,travailler
satisfactionde
est présentécomme une situation d'attented'un futur ailleurs etlou relève d'une
jeuneset à
I'instantprésentliée au besoinde travailler.De leur côté,les Coréenssont également
promotion au
I'issuede cette expérienced'expatriation,souventla première,ils obtiennentune
sein du groupeDaewoo.
Lors des premièresséries de recrutement,par analogie avec le fonctionnementdes
des femmes
entreprisescoréennes,le directeura égalementdemandéde recruteressentiellement
pour les postesà la chaîne.Associéeà la jeunessedu personnel,I'applicationde sesconsignesa
rapidementamené le chef du personnel,comme il le dit lui-même, à devoir gérer un taux
relativementimportant de congésmaternité.Face à cette situation,le directeurcoréena compris
que les jeunes femmes vivant en Francen'ont pas forcémenttendanceà démissionnerde leur
emploi pour se consacreruniquementà la vie de famille quandellesont leur premierenfant.Dans
une logique de réduction des coûts de production,en Franceles jeunes femmes ne coûtentpas
moins cher que les hommeset elles ne sont pas plus disponibles,voire pas plus corvéables
qu'eux, comme c'est le cas en Corée (Barthélemy,1995,op. cit'; Garrigue, 1993, op' cit')'
Depuis, le chef du personnelsemblebénéficierd'un peu plus de confianceet disposerd'un peu
plus de liberté dans la gestion de son personnel,auquel il associeles ingénieursfrançais,
notammentlors du recrutementpour despostestechniques.

3.3. Conditions de travail et relations sociales
L'article 3.2. du règlementintérieur indique les horairesde travail: 8h-16h45du lundi au
jeudi et 8h-i5h45 le vendrediavecune pausedéjeunerde 30 minutesnon payéeet des pausesde
l0 et 5 minutes respectivementle matin et I'après-midi.Une minute avant le démarragede la
chaîne,une sonnerieretentit invitant les ouvriers à regagnerleur poste, à la secondesonnerie
I'activitéreprendjusqu'auprochainarrêt.L'envie subitede quitter son poste,par exemplepour se
rendreaux toilettes,dépendalorsdu bon vouloir et de la disponibilitédu leader.A I'annoncede la
pause,la précipitationpour se rendreà la cantineou au distributeurde boissonset la cadenceà
laquelleles ouvriersmangent,boivent et fument une cigarettesembleaussirapide que celle de la
chaîne. A la fin de la journée, à la surprise des Coréensexprimée à des cadres français, les
ouvriers quittent encoreavecprécipitationleur postede travail. Une femme nous a même expliqué
conserverce rythme jusque tard dans la soirée en effectuantdes tâchesménagèresparfois
superflues,avant d'êtreen état de se relaxer.Néanmoins,ces horairesprochesde ceux des
scolaires,sont adaptésaux parents.Depuisquelquesannées,à la rentréedes classes,les horaires
leurs enfantsà l'école dansde
sont d'ailleursdécaléspour permettreaux parentsd'accompagner
bonnesconditions.Dansles faits, les cadresne sontpassoumisaux mêmescontrainteshoraireset
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ils aménagentleur temps de travail plus facilement. Quant aux Coréens,pour reprendreune
formule entendue à plusieurs reprises <<i/s sont là avant tout Ie monde et ils partent les
derniers>>; ils peuvent venir égalementle week-end,comme en témoignentles personnes
parfoisjusqu'ausamediaprès-midi. De façonplus précise,
effectuantdesheuressupplémentaires
il sembleraitque les horairesdesCoréensdépendentde ceux du directeur:commele rapportentdes
observationsd'un cadre français,les managersattendentIa fin de la journée du directeurpour
enversle
lié au devoirde respectet d'obéissance
quitterà leur tour le lieu de travail,probablement
supérieurau charismeautoritaire,caractéistiquedans les organisationscoréennes(Moscowitz,
1993,op. cit.; Song,1990,op. cit.).
par Sugita(1991;1993,op. cit.) danssonétude
menées
Allant dansle sensdesobservations
comparativeentre deux sitesde productionde téléviseurs,I'un au Japonet I'autreen France,les
ouvriers lorrains, contrairementaux managerscoréens,ne s'approprientpas I'espacede travail.
D'ailleurs le règlementleur interdit de resterà leur poste de travail en dehorsdes horaires,ou
encore d'y apporter de la nourriture ou des boissons;pour eux, le cadre spatio-temporelest
totalementréglementé,limitant toute initiativepersonnelledansI'action.A I'inverse,dans un
contexteculturo-sociétalqui n'estpasle leur et trèséloignéde leur pays,les Coréenssontchezeux
de travail et de
les espaces-temps
dansI'entreprise.Par conséquent,leur tendanceà supeqposer
loisirs se trouve peut-êtrerenforcéeici dansun environnementde travail qui leur est familier. Les
premièresannées,à certainsmoments,desCoréensjouaient d'ailleursau tennisde table dans
I'entreprise,ou encoreont été vus en train de faire une siestesur le lieu de travail,comme cela se
pratiquesansrisquede "pertede face" dansde nombreuxpaysasiatiques.Les familles coréennes
au
dessitesde Daewooen Lorraineont d'ailleurseu l'occasionde se retrouverdansI'entreprise,
moins une fois lors d'un changementd'annéedu calendrierlunaire, pour fêter ensemblecet
événementun dimanche.Ce territoirecoréense prêtaitprobablementmieux à la célébrationde ce
momentnon pris en comptepar le contextesociétallocal. La symboliquecoréennede ce territoire
préparéspar un traiteurcoréenlivrant
passeégalementpar les repaspris à la cantine,spécialement
les plats au personnelde DEMSA qui le souhaite,pour quelquesfrancsde plus que le repasd'une
sociétéde restaurationindustrielledesenvirons.
Par conséquent,les dimensionsculturellesde cet environnementdépassentcelles du
domaine du travail et des organisations.DEMSA est aussiun territoire sud-coréenpermettant
d'atténuerle choc culturel desexpatriés.Pourles personneslocales,cetteentrepriseoffre à ceux
qui le souhaitent,la possibilitéde s'ouvrirà un paysvenantà leur rencontre,limitant de ce fait, les
possibilitésde son appropriationet pouvantdéboucherchezcertainssalariéssur une menaceà leur
identité (Cohen-Emeriqueet Hohl, 1998,op. cit.). La seuleappropriationencouragéeconcerne
"l'espritDaewoo" avec "l'acceptationdu sacrifice",la lecturede I'ouvragedu président-fondateur,
le port du blouson du groupe ou encoretout autre gadget à I'effigie de Daewoo distribué au
personnel.La volonté desdirigeantssembledavantageportéesur I'intégrationdessalariésdansle
monde "Daewoo" rêvé et pensédepuis Séoul que sur une appropriationconcrètedes salariés
locaux à I'entreprise.
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En effet, I'appropriationde I'espacede travail ne semblepasvéritablementsouhaitéepar les
dirigeants.Contrairementà I'intensesocialisationse déroulantdansles entreprisesen Coréedu
Sud, même entre les ouvriers qui sont parfois logés par I'usine comme à Kumi, à Fameck
I'organisationest centrée sur I'exécution des tâches, surtout pour les plus bas niveaux
hiérarchiquesoù le canal de communicationle plus utilisé restele tapis roulant.En effet, quand
I'activitéou la dispositiondespostesle permet,I'interdictionde parler à son voisin est exigéepar
passentd'ailleursla journéedans
certainssupérieurs.Quelquesouvriersde la chaîned'assemblage
leur propremondesonoreen écoutantleur "walkman".De plus,contrairementaux caractéristiques
managérialescoréenneset aux exemplesde chaebolsimplantésaux États-Unisrapportéspar Steers
le cadre strict des relations
et col. (1989, op. cit.), I'instaurationd'un climat amical dépassant
professionnellesne semblepas véritablementrecherché.En dehorsde quelquespots de départ
effectuéspar descadresfrançaisou coréensauxquelsmoins de la moitié du personnelassiste,la
seulefête institutionnaliséeest I'arbrede NoëI. Cette fête, réclaméepar le Comité d'Entreprise,
donneI'occasionde récompenserchaqueannée,les dix salariésles plus méritants,sur proposition
deschefsde service.Dix téléviseurcsontainsidistribuéset dix autresfont I'objetd'unetombola.
le chef du personnela réussià obtenirun
Au niveau de la communicationd'entreprise,
rythmede trois réunionsmensuellesréunissantles cadresfrançaiset les cadrescoréens,moments
pendantlesquelssont abordésles rapportsd'activitéset financiers,les questionsde productivitéet
de qualité.En dehorsdes réunionsdu CHS-CT auxquellesparticipaitde plus en plus I'ancien
directeur,aucuneautreréunion formelle n'estprévue,ni entrele personnellocal et les managers
coréens,ni entre les cadres français et leurs subordonnés.Les informations formelles et
informellesse déroulentdansl'instantanéité.
de I'entreprise,n'estla languematernelle
L'anglais,languecoûrmuneà tousles responsables
de personne.De plus,elle est souventloin d'êtreparfaitementmaîtrisée,surtoutpour les nouveaux
arrivants,y compris les directeurs.A titre d'anecdote,comme les trois directeurssuccessifs,le
premier ne parlait pas français mais, ayant séjournéplusieursannéesà Milan, il utilisait
préférentiellementI'italien à I'an_elais
avec les personnescomprenantcette langueet notanlment
à établir des pontsculturels"en
avecun ingénieurfrançaisd'origineitalienne:la "compétence
Lorraine(Sautré, 1992, op. cit.), notammentdans I'interactionavec le chaebolà l'expérience
Cependant,
mondiale,passeici par la rencontredeslanguesissuesdestrajectoirespersonnelles.
dansleur grandemajorité,les ouvriersne parlentpasI'anglaiset danscertainscas,peu le français.
Leur pratiquede I'anglaisse limite à du vocabulairelié au travail, conune les techniciens"repair
man" ou encorel'élément"back cover" du téléviseur,mais il n'estpasdestinéà la communication
avecleurs supérieurscoréens.De leur côté les Coréens,privilégientleur languematernellequ'ils
sont les seulsà comprendreet quelques-unssuiventdes coursde françaisau sein de I'entreprise,
sanspour autantutiliser cettelanguedansleursrelationsavecles salariés.Danscesconditions,les
communicationsverticalessontloin d'êtreefficaces.Elles auraientplutôt tendanceà être sujettes
voire aux conflits ou à leurs évitementsen limitant les possibilités
aux incompréhensions,
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d'interactions,peut-être dans une volonté de "préserverla face", comme nous I'avons vu
(Cazal,1992,op. cit.; J.W. Choi, 1993,op. cit.; S.C. Choi, 1993,op. cit.)'
précédemment
A un autreniveau des relationssocialeset des conditionsde travail, une sectionsyndicale
CFDT crééerécemmenta permis d'obtenircertainesavancéessalariales,notammentaprèsdeux
les minima des conventions
journéesgrèves.Depuis cet accordde 1997,lessalairesdépassent
collectivesavecune majorationde27o et I'obtentionde30Vod'untreizièmemois. A cela s'ajoute,
depuis I9g5, une prime de motivation tenant compte de la qualité, de la productivité et de
Ce calcul basésur le nombrede bonnespiècesproduitespar ligne et une assiduité
I'absentéisme.
totale durant le mois, peut conduire, dans Ie meilleur des cas, à 200 francs mensuelsde plus.
rien ne permettait
Auparavant,en dehorsdes primes de propretéet des heuressupplémentaires,
dans I'exercicede son travail, de dépasserles minima salariauxfixés par les conventions
collectives,c'est-à-direun peu plus du SMIC pour un ouvrieret moins de 8000 francsmensuels
net pour un ingénieur,sansparler des contratsprécaires.Actuellementet afin de lutter plus
un nouveausystèmede calculde la prime est à l'étudeassociant
efficacementcontreI'absentéisme,
d'un syndicatindépendant.
desreprésentants
Une étudemenéepar la DAFCO de Nancy-Metz(DélégationAcadémiqueà la Formation
Continue)sur le développementde la formation chez DEMSA mentionnait,en notes de bas de
pagesde son rapport,la précaritédes contratsen 1995,soulignantla volonté de DEMSA d'y
remédier:42VodesembauchesréaliséesétaientdesContratd'Adaptationou desContratsInitiatives
Emplois que I'entreprise<<souhaiteprolonger sousfonne de CDI>> (p.12).Cependant,un
syndicalayant DEMSA sur son secteur,nous a confié être intervenuau sujet de
responsable
I'importancedesemploisprécaires.Par ailleurs,nouscitantle chiffre d'unevingtained'affairesen
attenteaux prud'hommesen ce début d'année1998(huit dont trois en appel,et non pas vingt,
dit nejamais avoir rencontré,danssesactivités
selonle chef du personnel),ce mêmeresponsable
syndicales,autantde litiges avecune entreprise,dont il reconnaîtnéanmoinsle bienfait au niveau
de la créationd'emplois.A ce propos,selonlui, Daewooen Lonaine est un casdélicat à gérercar
le travail importanteffectuépar les instancespolitiquesvisantà faire venir ce groupeétrangerpour
lutter contre le chômage,I'instabilité de ces multinationaleset les rumeurs de délocalisationde
consentispar les diri,eeants
les effortsprogressivement
Daewoo(notammenten Tchécoslovaquie),
coréenspour améliorerles conditionsde travail, associésà des situationsd'incompréhensions
interculturelles,font craindre toute interventionsusceptiblede déstabiliserla situationdu groupeen
Lorraineet les emploisqu'il offre.
Les plaintesrelativesaux conditionsde licenciementsconstitueraientI'essentieldeslitiges
devant se régler aux prud'hommes.Cette pratique,peu couranteen Corée du Sud jusqu'à une
périodetrèsrécente,ne relèvepas directementdesfonctionsde l'équipedirigeantecoréennemais
du chef du personnel,chargédu managementlocal. Son passéde syndicalistequ'il revendique
courafilment,même à la télévisionlors de I'affaire "ThomsonMultimédia",l'encouragepeut-être
danscettepratique,dansun contextesociétald'un importantgisementde main d'oeuvreprécaireet

244

disponible,souscouvert d'un environnementde travail coréen.Il se défendde ces remarquesen
prétendant"arranger vingt licenciementssur cinquantepar an" et être "sous la pressiondes
dansdestermesqu'il rapporteainsi:
Coréens"qui attendentde lui une réductionde I'absentéisme,
face à un systèmede
<<faîtes quelquechose,sinonon n'a pas besoinde vous>>. Par conséquent,
recrutementqu'il ne contrôlepas complétementet à un pouvoir sur I'organisationdes conditions
de travail qui se limite essentiellementau respectdu droit français,sa lutte contre I'absentéisme
passepar d'autresstratégies.
Au personnellocal qu'il recrute il pose des conditionsd'embauchedans cette entrepriseà
"l'esprit Daewoo". Sa compétenceen législationdu travail, son expériencesyndicaleet sa
participationaux prud'hommeslui permettraientde contenirplus facilementcet esprit.Il pourrait
'Jouer" avecles "zonesd'incertitudes"des textesde lois et de procéduresde licenciements
ainsi
plus que tout autre personnede I'entreprise,y compris ses supérieurscoréens à qui ce
comportementpeut être attribué. Un article du journal local précédemmentévoqué ("Le
RépublicainLorrain", 26/09/92),concernantune affaire menantI'entreprisede Villers la Montagne
devant les prud'hoûunespour deux licenciementspratiqués"de façon cavalière", attribuecette
manièrede procéderà la culturecoréennede I'organisation:<<Daewoosembleavoir oublié,dans
sa Coréenatale, Ie code du travail>>. Cependant,danscetteentreprise,les recrutementset les
Iicenciementsdépendentégalementd'un chef du personnellocal, dont I'actionn'estpasrappoflée
peu ou mal la législationfrançaiseet ils s'en
danscet article.De plus, les Coréensconnaissent
remettentau chef du personneldont la formation,l'expérienceet les fonctionsreposenten grande
partie sur cet aspectlégislatif. Dans cette perspective,les conditions de travail liées à un
de I'interculturelambiant.
managementdit "local", seraientfondéessur une utilisationstraté-eique
Le cadrethéoriquede "l'analysestratégique"(Crozieret Friedberg,1977,op. cit.) permetde
comprendrela nécessitépour le chef du personnelde gagnerla confiancede sessupérieurscoréens
afin d'accroîtresa propremargede iiberté,cornmeil a eu I'occasionde le faire chezDEMSA avec
le casdesrecrutementsimportantsde jeunesfemmes.L'interculturelconstituela principale"zone
d'incertitude"pouvant conduireà accroîtrele pouvoir des personnesoccupantcette position
d'interfaceentrela directioncoréenneet le personnellocal.
Par conséquent,le maintien de I'emploi, de I'ouvrier dans le quotidien de son travail,
jusqu'auxplus hauts responsables
politiques français,en passantpar le chef du personnelou les
les attitudeset les comportementsdes
syndicalistes,sembleconditionnerles représentations,
individus entretenantune relation avec Daewooen Lorraine.Cettereprésentationest perçuepar les
dirigeantscoréensqui I'utilisentégalement,comme le montre le cas d'une traductiond'une
interview téléviséedu directeurdu site de Villers la Montagne(TFl, "Le monde de Léa",
I2l11196),pour qui la <<phitosophiede travail est bien sûr de donnerde meilleurssalairesparce
que les ouvrierstravaillent durs et qu'ils ont maintenantunebonneproductivité; mais Ia chosela
au
plus importantec'estque l'entreprisesurvivelongtemps>>,mêmesi pour lui, son appartenance
groupe"Daewoo"ne dépendpasde la surviede ce site.

245

L'interculturellié à la présencede Daewooen Lorraine est recherchédu point de vue de la
créationd'emplois,craint en ce qui concernel'éventualitéde leurs délocalisationset utilisé
stratégiquementpar des acteurs(média, dirigeantscoréens,chef du personnel)de ce système
reposantsur I'activitédejeunesgensde passagedansune usinecoréenneet pluriculturelle.

3.4. Conclusion
Au traversde cetteprésentationde DEMSA, nous avonscommencépar soulignerle caractère
évolutif de cette entreprises'inscrivantdans la logique du contexte décrit précédemment.La
stratégiede conquêtedu marchéeuropéenet le rayonnementmondial de Daewoosont à I'origine
de ce systèmetechnologiqueet directorialtransféréde Coréedu Sud,en phased'adaptationsur la
"grande Europe", notamment avec le cas d'une délocalisationd'un sous-traitementde la
production en Pologne. Avec un objectif de deux millions de téléviseursannuels et un
renforcementde I'imagede qualité de sesproduitsà moindre coût, Daewoo a créé à Fameck,en
Moselle, une plate-formede productionde postesde téléviseursdont l'évolution se poursuit.Le
fonctionnementde ce site est très hiérarchisé:la maison mère à Séoul fixe les objectifs
stratégiques,la directioncoréenneà Fameckfournit I'orientationdesmoyens,les cadresfrançais
et le restedu personnelexécutele long d'une chaînede
sont chargésde I'opérationnalisation
du travail à la chaîne.
responsabilités
allantde la supervisiondeslignesaux gestesélémentaires
De nombreux signes,comme la présencedu drapeaunationalcoréenou encoreles menus
culturellementdifférenciésà la cantine,sont les symbolesd'un territoirecoréenen Lorraine.
Cependant,si les valeurset pratiquesdu paysdu matin calmefacilitentI'expérienced'expatriation
vécuepar les Coréensde passageà cet endroitet affirment,au-delàdes frontièresde I'usine,
de
I'image de la Corée dans le monde, conformémentaux souhaitsdu président-fondateur
Daewoo,elles rendentdifficiles I'appropriationde I'environnementde travail par les salariés
locaux et le "choc culturel" peut avoir lieu, même souscouvert d'un managementdit local. Les
stratégiesvisant à intégrerle personnellocal à cet univers,sont davantagecentréessur celle d'un
monde "Daewoo" conçu depuisSéoul.La relationdesCoréensau travail va dansle sensde celle
observéedans les entreprisescoréennes,à savoir une importante durée de présencedans
I'entrepriseavec une superpositiondes temps de travail et de détente,une relation de groupe
informel unissantles Coréenset un autoritarismeimportantdu directeurenverssessubordonnés
qui lui doivent le respectet I'obéissance.
Cependant,I'importanceaccordéeà la qualité des
relationshumaineset au climat de travail dansles entreprisescoréennesne semblepas concerner
les salariéslocaux de ce site en Lorraine. L'appropriationdifférenciéede cet environnement,
I'absenced'uneréellepolitique internede communicationd'entrepriseet les banièresdes langues
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traversantI'entreprisesemblentconduireà un certainévitementdesinteractionsentreles Coréens
et le personnellocal.
Comme dans la plupart des industriestraditionnellesen Corée, les tâchessont très
parcellisées.Avec une séparationtrès netteentre le contrôle et I'exécution,une absencede
polyvalenceet une importanteverticalisationdesniveauxde hiérarchie,le modèledominantrestele
taylorisme.par conséquent,seulela moitié du personnelest effectivement affectéeà despostegde
productionaux cycles d'opérationtrès réduitset répétitifs,dont I'activité est contrôlée,réparée,
par I'autremoitié.La réductiondescoûtsde productionne
amélioréeou suivie administrativement
passepas par un changementde ce fonctionnementimporté de Coréeet géré par les managers
coréensmais,en partie, par les activitésdu servicedu personnelqui emploie à moindrecoût une
au
main d'oeuvrejeune, précaireet renouvelable,avecune proportiond'étrangers,correspondant
bassinde populationdanslequel Daewooa choisi de s'implanter.Danscetteperspective,avec sa
desdonnéesà la fois sociétaleset
compétenceen législationfrançaisedu travailet la connaissance
sur une utilisation
le pouvoir du chef du personnelreposeraitessentiellement
organisationnelles,
stratégiquede I'interculturel ambiant,allant dans le sensdes enjeux concernantle maintien de
par de jeunes
I'emploi.De ce fait, commenous I'avonsindiquéen titre, DEMSA se caractérise
gensde passagedansune usinecoréenneet pluriculturelleen évolution.
La présentationdu terrain ainsi effectuéese fonde sur un ensemblede donnéestrès
du "système"auquelnous avonsà faire.Depuisle
dont I'analyserelèvedavantage
hétérogènes
début de ce chapitre,nous soû)mesainsi passésd'unevasteprésentationpluridisciplinairedu
terrain, à un systèmeplus restreintdanslequel DEMSA s'insère.Cet apport va nouspermettre,
dèsle prochainchapitre,de précisernotreméthodologieen explorantdavantagela problématique
de travail.
du vécudessalariéslocauxdanscet environnement
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CHAPITRE4

DE LA uÉrnooor.oclE
PRÉsENTATIoN

DE L'ANALYSE DU DISCOURS SUR LES PREMIERS MOIS DE FONCTIONNEMENT DE
D.E.M.S.A., À f,Étl.nORATION

DU 3IO (INVESTIGATEUR On Utnnf'trnÉ

INTERCULTURELLE DANS L'ORGANISATION)

La présentationde la méthodologiesedistinguede celle du terrainde par les donnéesprises
effectuéun travail de synthèsede données
en compte.Jusqu'ici,nous avons essentiellement
formelles,provenantlargementde supportsdocumentaires.A partir de ce chapitre,nous allons
expriméespar les
accorderdavantaged'importanceaux donnéesdiscursivesessentiellement
de
salariéslocaux de DEMSA. Par conséquent,ce chapitrese distin-sueégalementdesprécédents
par le choix d'une population:les salariéslocaux de cette entreprise.Il nous fait entrerplus
directementdansI'enquête,avecune premièreséried'entretienseffectuéslors despremiersmois
de fonctionnementde DEMSA: une secondeséries'estdérouléeplus d'un an aprèset analyse
certainescaractéristiques
desrapportsintergroupes.Elle débouchesur l'élaborationdu 3IO. avec
plusieursphasesde pré-tests.
De façon plus concrète,la premièreséried'entretienscherchaità évaluerles principales
de ce récenttransplant.Elle précédaitune phasede recueil de données devant
caractéristiques
entretienset collectesde documentsque nous avons
avoir lieu en Coréedu Sud (observations,
exploitésdansle chapitreprécédent).En juillet 1993,ledirecteurcoréenet cinq salariéslocauxont
participé à cette première série d'entretiensvisant à faire connaissanceavec cette entreprise
coréenneproduisantdestéléviseursdepuisquatremois.La deuxièmeséried'entretiensa eu lieu en
majeuresde la culture
novembre 1994 auprèsde neufs salariéslocaux. Les caractéristiques
coréenneétaientconnues,I'entrepriseavaitévoluéet notreobjet d'études'étaitprécisé.L'objectif
sociales
de cette deuxièmesérieportait sur l'évaluationdesprincipauxcritèresde catégorisations
de ces
de travail, sur les représentations
utilisés dans les discourstenus sur I'environnement
groupeset notammentcelui desCoréens.Elle devaitégalementfournir les basesde I'adaptationde
du
I'IMIS à la particularitédu terrain étudié.De janvier à mars 1995,trois versionssuccessives
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3IO ont été testéessur 14 salariés,devant conduire à la versiondéfinitive passéeauprèsde 38
salariéslocaux d'octobre1995à janvier 1996.A I'exceptionde cettedernièrecollectede données
dont le traitement,les résultatset les interprétationsfont I'objetde la troisièmepartie de ce travail,
ce chapitreest le fruit de I'analysedes29 premiersentretiens.
Sur les 67 entretiensenregistréseffectuéschezDEMSA, deuxn'ont paspu être exploités.Le
premier, avecle directeurcoréen,se résumeà quelquesmots ou phrasessuccinctesau senstrès
gênéral,traduisantl'échec de l'établissementdu contrat de communication (Blanchet et col',
1987).Le secondconcerneune personneyougoslavene maîtrisantpas suffisarnmentla langue
françaisepour répondreà I'ensembledesconsignesdu 3IO'
L'ensemblede la méthodologieadoptéerelèvede I'enquête,méthodede recherchedécritepar
Chauchat(1990,op. cit.), dont l'élémentfondamentalest la productionnaturelledu phénomène
étudié,c'est-à-dire<<en l'absencede toute interventionde la part du chercheur.Ce phénomène
(...)n'estni construit,ni contrôlé>> (1990,op. cit.).
L'analyse des deux premièressériesd'entretiensrelève d'une "pré-enquête"relativement
classiquedu point de vue destechniquesde recueilet d'interprétationdes données.L'analysedu
terrain,relative au chapitrerelève égalementde la "pré-enquête".En revanche,l'élaborationdu
3IO, donnantlieu à "l'enquêtedéfînitive"constitueune perspectiveplus originale,développée
justifient le choix de
spécialementdans le cadre de cette recherche.Si de nombreuxar-quments
cetteméthodeposenéanmoinsplusieurs
I'enquête,notammentpar rapportà I'expérimentation,
problèmes,surtout dans le cadre des recherchesinterculturelles(Vinsonneau, 1996b).La
population,les procéduresde passationet I'influencede I'enquêteur,I'interprétationdesdonnées
et la faiblessedu niveau d'analysepsychosocialatteintconstituentles principaleslimites aux
enquêtesclassiques,
courammentutiliséesdansle champde I'interculturel.
Les contraintesdu terrain,les problèmesde la multiplicité des facteursd'influenceet les
difficultés méthodologiquesliées à l'étude des populationsculturellementhétérogèneset de
languesdiversifiéesnous ont conduit à restreindrela populationde l'enquêtedéfinitive au
personnellocal des ateliersde productionde DEMSA. A plusieursreprises,nous avonsété tenté
d'associerà cettepopulationles Coréenstravaillantdansle site,mais les refus et les échecsdes
nous ont conduit à abandonnercettepiste
tentativesd'entretiensmenésavecces responsables,
d'investigationtrès délicateà mener dans le cadre d'unerecherchescientifique.De plus, les
donnéesrecueilliessur les dimensionsculturellesdes organisationscoréenneset I'objectif
d'observationdes effets de I'hétérogénéitéculturelle sur I'identité des salariés locaux ne
coréensrencontrésqui nous
pas que l'on dérangeplus longuementles responsables
nécessitaient
ont semblépeu enclins à coopérerà cette recherchesanspour autant chercherà nous y en
empêcher.
ConcernantI'influencede I'enquêteur,nous avonsété les seulsà rencontrerI'ensembledes
Nous nous présentionsen tant
enquêtés,évitant tout biais lié à la diversificationdes enquêteurs.
qu'étudianten psycho-sociologiedu travail, intéressépar les conditions de travail dans les
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entreprisesétrangèresimplantéesdansla région, introduisantune fois pour toute et de la même
façon pour tous, le biais lié à notre propre identité d'enquêteuret à nos attentes.Le caractère
spontanéde notre démarche(non commandéepar la direction), le tirage aléatoire dans
l'échantillonnageeffectuéet notre engagementdu respectde la confidentialitédesdiscourstenus,
garantissaitle contratde communication(Blanchetet col., 1987,op. cit.). Cettefaçon de présenter
notre objet d'étudeaux enquêtésrépondà notrevolontéd'observer"l'interculturel"sansle susciter
ou le provoquerdansla rencontreavecl'interviewé.
ConcernantI'interprétationdes données,nous avonstenté,aussisouventque possible,de
déiasserle problèmelié à notresubjectivité,en renvoyantdesélémentsdesdiscoursobtenusà des
conceptsdu champ théoriquecouvrantnotre objet d'étude.Enfin, prenanten compte le problème
du niveau d'analysepsychosocialgénéralementatteintpar les techniquesd'enquêtesclassiques,
nouspensonsI'avoir dépassédans "l'enquêtedéfinitive"en ayantrecoursà la contextualisation
au traversdu 3IO.
représentationnelle,
L'exposéde la méthodologiese dérouleradonc en deux temps.Tout d'abord, à partir des
analysesthématiquesdes deux premièressériesd'entretiens.Dans un secondtemps, les limites
des résultatsobtenusà la phaseexploratoire,justifieront un certainretour théorique à la notion
d'IIO afin de présenterla démarche,lesconsigneset les grandeslignesdu traitementdu 3IO.
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1. La phase exploratoire: analyse de deux séries drentretiens

Après avoir pris connaissancedu terrain d'étude, essentiellementà partir de sources
documentaires,nous entrons désormaisplus directementdans la phaseexploratoire de cette
recherche,avec I'analysede deux sériesd'entretienseffectuéschez DEMSA. Ces deux séries
d'entretiensse sont effectuéesessentiellementauprèsde salariéslocaux, à deux moments de
l'évolution du site. Cette techniquede recueil de donnéescentréesur le vécu des personnesva
nouspousserontà élaborerle
et leslimites méthodologiques
nousaiderà précisernos hypothèses,
aprèscet exposéde la phaseexploratoire.
3IO que nousprésenterons

1.1. Première série d'entretiens: les représentations des conditions de travail au
quatrième mois de fonctionnement
Cette première série d'entretiensa été effectuéeen juillet 1993, avant I'inauguration
officielle, quarremois aprèsle début de la production.DEMSA comprenait80 salariésavecune
Des technicienscoréenstravaillantà
en fonctionnement.
de téléviseurs
seuleligne d'assemblage
l'installationdes chaînesPCB préparaientl'anivée d'unecentainede personnessupplémentaires
quele chef du personnelrecrutaitpour le mois de septembre.
Sur Ie plan méthodologique,contrairementau type d'entretienpréconisélors d'unephase
exploratoire(Chauchat,1990,op. cit.), notrechoix s'estporté sur I'entretiendirectif. Ce choix
s'expliquepar I'existence,en psycho-sociologiedu travail et des organisations,de grilles
d'entretienset d'analysescentréessur les principauxindicateursà releverdans les entreprises
Pour être plus précis,
conduisantrapidementà une première"photographie"de I'organisation.
nous avons utilisé pour cette premièreséried'entretiensla plupart des questionsde la grille
d'analysedes conditionsde travail de Piotetet Mabile (1984),adaptéeà cette entreprise,à la
desthèmesen rapportau
fonction desinterviewéset au déroulementde I'entretien.La présentation
discoursdessalariésinterviewésse rapporteglobalementà I'ordreprévu par cesauteurs'
A cetteépoque,le personnelétaitcomposéde 8 managerscoréens,72salariéslocauxdont 6
14 technicienset 52 ouvriers.Nous avonspris la fonction dansI'entreprisecomme
responsables,
principal critère de stratification d'échantillonnage(Chauchat, 1990, op. cit.) en retenant
aléatoirement,1 ingénieur, I technicienet 2 personnesà la chaîne (une au montageet une au
réglage)en plus du chef du personnelet du directeurcoréen.Ces entretiensde face à face,d'une
duréeapproximatived'uneheuretrenteont été enregistrés.Comptetenu du niveaud'évolutiondu
site, de I'imprécision de notre objet d'étudeau moment de ces entretiens,du faible nombre de
opérésà notre retourd'Asie, la portéede cetteanalyse
personnesrencontréeset deschangements
se limite à la mise en évidencedu vécu de quelquessalariésdansune entrepriseen construction.
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plusieurscaractéristiques
soulignéesici évoluerontdansle temps,conférantaux prochainesséries
portant sur un plus grandnombrede personnes,d'autresspécificités.Par conséquent
d,entretiens,
ou
nous allons faire ressortirde cette analyse,cesquelquescaractéristiquesque nous compléterons
et
opposerons,aux séries suivantes.Dans cette perspectiveet au regard de la grille de Piotet
Mabille, nous avons découpépuis regroupéles unitésdiscursivesémisessoustrois principaux
thèmes:les postesde travail, I'espaceet les relationsde travail et le style de direction.

1.1.1. Les postes de travail
L'intérêt pour le produit fabriqué semblelié à I'activité de I'opérateur:moins sa tâcheest
comme au montage,moins il valoriseraitle produit fini, se reportantsur la quantité
enrichissante,
produite:<<nxonposte estvalorisantparce quec'estmoi quifait débuterIa chaîneet si à lafin de
Ia journée on a fait 800téIés,c'estquej'ai déballéplus de 1000 masksparce qtt'il y en a touiours
plus enrichissants
qui ont desdéfauts>>. Les postesde la partieréglagede la chaîneapparaissent
suscitantun certain souci de qualitéenversle produit fini, sousles yeux de I'opérateur.Pour
autant,la polyvalencen'est pas encouragéemaisdépenddu supérieur,certainslaissantmêmeles
ouvrierschangerà leur guise de postes.Le souci des supérieurssemblela quantitéd'abord,la
qualité ensuitemême si elle fait partie du discourstenu. L'importanceaccordéeà la qualité est
variableet apparaît,pour certains.dépendredesprévisionsde rupfurede stocken magasin:<<il y
peut-êtreparce qu'ils savent
mais il y a des jottrs...c'est
a desjours ils sottttrèsà cheval dessus,
qtionva manquerde masksou de PCB, donc ils mettentle paquetsur la qualité>>.
L'outillage n'est pas abondantmais suffisant.Si le bruit de la chaîneou la graissedu tapis
roulantgênecertainespersonnes,les contraintesphysiquesvarientd'un postede travail à un autre
et peuventoccasionnerune fatigue oculaireau réglagedes écrans,des chocsélectriques,une
fatiguephysiquedue à la position deboutrequisepour certainsréglagesou encoreà deschargesà
clairesmais les contraintesajoutées
porter.Les consignesaffichéesaux postesde travailparaissent
sont nombreuseset relèvent de I'irrégularité du rythme, des pannes, de I'absence
ou du changementfréquentde méthodesde travail.A cela s'ajouteégalement
d'approvisionnement
des problèmesde répartition des opérateursaux postesdéfinis, parfois dûs à leur compétence:
<<les deuxfilles du contrôle laissentpasser trop de chosesEd ne vont pas ou au contraire
bloquent; mais c'est pas de leur faute, elles sont comtnenous, elles n'y connaissentrien aux
télés>>.
Pour les postes à responsabilité,les salariéssont pris dans un systèmeà la fois libre et
contraignant.La liberté est due à la faiblessedescommunicationsavecles Coréens,ne maîtrisant
pas le françaiset Souventpas très bien I'anglais.Danscette perspective,un technicienreconnaît
avoir d'importants contacts avec des fournisseurslocaux, qu'il n'aurait pas dans une autre
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de méthoderelèventdesCoréens
enffeprise.A I'inverse,I'organisationdu travail, les changements
un
surtoutquandellesnécessitent
locaux ont du mal à êtreacceptées,
et les idéesdesresponsables
investissementfinancier, même peu important-

1.1.2. L'espace et les relations de travail
D'une façon générale,ces personnessont satisfaitesdes espacesde travail, à propos des
bureaux,de la cantineou encoredesespacesverts.C'estle caségalementpour les horaires,même
si la pausede I'après-midiest trop courte pour les gens de la chaîne.Prévenusde ce qu'il
ils se satisfontde leur salairepour le moment;certainsregrettentcependantde ne pas
gagneraient,
pour compléterle SMIC mensuel.
pouvoir faire d'heuressupplémentaires,
Concernantla formation et l'évolutiondu personnel,les cadreset techniciensont formé ces
premiersouvriersà l'électroniquependantla semaineprécédentle démarragede la productionoù
sur la chaîne.Cependant,cesouvriers
ils devraientmettreen pratiquecesnouvellesconnaissances
ne saventpas très bien sur quels critèresils ont été affectésà leur poste. De par sa trajectoire
le chef du personnelprivilégie danssonrecrutement"les genscultivés" <<plus la
professionnelle,
personnesernbleracultivée,plus elle aura de chanced'êtreprise (...) I'optiquequej'ai, étant
donnéqueje sLûstm produit de laformation continue,je suistm ancien "soixante-huitard",donc
s'il y a desbacheliersà la chaîne qui à un momentsont insatisfaits,à tut momentça arrivera,ie
suisprêt à leur donner un coLtpde main pour la fonnatiort (...)ie n'ai pas la prétentionde croire
que lesgenssont là pour toujours>). A cetteépoque,la conceptiondu recrutementdu chef du
personnelne portait pasuniquementsur une vision immédiatede rentabilitéde la personne.mais
professionnel.
égalementsur le développement
Au niveaurelationnel,ces salariéssont satisfaitsde I'ambiance,ils s'entraidentet ont des
occasionsde rigoler, mais ils craignentI'arrivéeprochained'unecentainede nouveauxsalariés:
<<plus on est nombreux,moins c'estconvivial>>. Néanmoins,en quatremois, des groupesse
sont constituésentre les deux parties de la chaîne,le montageet le réglage.Les relationsentre
ouvrierset leurs supérieurslocaux sont égalementdétendueset amicales.Les relationsvis-à-vis
comnte
personnalisé,
desCoréensdiffèrent;plus ils semblentengagésdansun lien de dépendance
<<i'ai de très bonnesrelationsavectous
avecle chef du personnel,meilleuresellesapparaissent:
Ies Coréenscar quelquepart ils ont besoinde moi>>; cela sevérifie égalementpour les cadreset
techniciensayant tissé les premiersliens avec leurs supérieursCoréensà Kumi, qu'ils tententà
leur tour d'aider,cette fois-ci face aux dimensionsculturellesfrançaisesdu travail. Au-delà de
locaux ont du mal à suivre Ie mode de
I'absencede langue naturellecommune,les responsables
raisonnementdes Coréensface aux problèmesà résoudre,cotnmeI'exprimele chef du personnel
tout en relativisantle phénomènecommenousI'avonsw à proposdesdimensionsculturellesde la
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aux coréens, c'est
cognition dans un chapitreprécédent:<<les reprochesque les Françaisfont
d'aborder un
qu,ils manquentde rationalité; moi ie ne dirais pas ça,ie dirais qu'ils ont une manière
se limitent aux
problèmedifférentede la nôtre>>. Pourles ouvriers,les relationsavecles Coréens
consignes,parfois en contradictionaveccelles des supérieursflançais'

1.1.3. Le style de direction
D'une façon g.énérale,le style de direction traduit une absencede communication
d'entrepriseet un exercicede I'autoritéà deux vitesses,chacunefaisantréférenceà I'appartenance
nationalecoréenneou non. En effet, de son côté, le personnellocal, à commencerpar le chef du
personnel,tente de développerun style de relation personnaliséavecI'ensembledes salariés:
<<tolts lesmatinsje vais serrer la main à chacunenfaisant le tour de l'atelier (..-) c'estbien
d'avoir desrelationspersonnaliséesavec eux,d'abordparce qu'il n'y a pas de numéro ici et puis
parce que je veux imprimer un certain type d'ambiance,un certain type de comportement>>'
Comme nous I'avonsvu, ce climat semble relayépar les cadreset technicienslocaux enversles
ouvriers,créantglobalementun climat satisfaisant.
En revanche, les Coréens ne sont pas perçus avec des objectifs semblables.La
communicationavecle personnellocal ne semblepas recherchéeet le directeurs'opposemême,
pour le moment,à desréunionsrégulièresentrecadresfrançaiset coréens,demandéespar le chef
laissantla placeà des
du personnel.Peu d'informationsofficiellescirculentdansl'établissement.
consignesponctuellesparfois contradictoires,à des situationsde régulationinformelles et à des
rumeurs,notarnmentconcernantla duréede vie de I'usine,coûlmeI'exprimeun technicien:'<<la
seulechosequej'ai entendue,c'estque I'entrepriseen a que pour cinq ans>> ' Sur les lignes, la
communications'inscritdans une certainelogique d'évitement,comme le racontecet ouvrier:
<<quand on lesappellepour un problème, ils ne nousécoutentmêmepas et puis à la limite mênte
quand ils le règlent, ils ne nous expliquentmêmepas, ils s'enfoutent, on est iuste Ià pottr
bosser>>. En retour, les ouvriers utilisent de façon stratégique,quand ils le peuvent,ces
difficultés communicationnelles:<<pour aller aux toilettes,même s'ilsne veulentpas,je lefais
quand même et eux ne disent rien, enfin je vois aux gestes,ils gueulenten coréen,mais je
comprendsrien, je m'enfous>>.
il délègueà sesplus
Le directeurcentraliseles informationssansles faire redescendre;
prochescollaborateursI'essentieldesactivitésse réservantles décisionsfinales,comme I'exprime
le chef du personnel: <<iI m'a dit unjour, je suisunfainéant etj'ai besoinde beaucoupde temps
pour réfléchir,doncje déIègue;mais avant que vouspreniel unedécisionfinale,ie veuxque vous
venieZme voir>>. Sanspour autant mettre en avant I'aspect"work alcoholic", le directeur
reproduit, à son niveau, le mode de fonctionnementde Kim Woo-Choong. De leur côté, les
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A
pas dans"l'esprit Daewoo",quandils en ont connaissance'
salariéslocaux ne se reconnaissent
qui le
cetteépoquele port du blousonfourni par Daewoo n'estpas obligatoireet raressont ceux
portent.
pas
Le "sacrifice"concernedavantagele tempsde travail desCoréens,la "créativité"ne fait
partie de leurs fonctions et le "défi" se limite à I'atteintedes objectifs de productionfixés par la
direction coréenne.

1.1.4. Discussion: l'enthousiasme d'un départ à égalité face à la nouveauté
DEMSA réunit depuisquatremois 80 personnesautourd'uneproductionde téléviseursau
venusdevantêtre affectésà un
rythme à accélérer,tout en se préparantà I'accueilde nouveaux
autretype d'activité.Les problèmesde productionet d'ergonomiedes postesde travail sont
relativementnombreuxet peuvents'expliquerpar la nouveautédu transfertde technologiesréalisé,
coréens
dansune logique du moindrecoût. En référenceà leurs savoir-faire,les responsables
tententd'y remédiersansvéritablementcommuniqueravecle personnellocal. Ce dernierest arrivé
de travailrécentet fait preuved'un certain
en mêmetempsque les Coréensdanscet environnement
Les ouvriers disentfaire pour leur mieux, ils sont satisfaitsde I'ambianceet de la
enthousiasme.
les liant à leurs supérieursfrançais;ces dernierstrouventdes occasions
relationpersonnalisée
d'exercercertainesresponsabilitésqu'ils n'auraientpas ailleurs même s'ils se sententprivés
du travail.Le chef du personnel
plus directementliées à I'organisation
d'autresresponsabilités,
sélectionneet manageles salariéslocaux;la créationd'uneorganisationhumaineet sociale,entre
"gens cultivés", relevant de ses fonctions lui procure égalementun certain sentiment
d'enthousiasme.
Dans cet environnementde travail que tous, y comprisles Coréens,apprennentà découvrir
les signesd'appropriationsont relativementnombreux.L'enthousiasmedu début est partagépar
desindividus égauxdevantla nouveautédu site et des tâches.Les différenciationsentre groupes
sont peu marquées.Elles sont faibles entreles groupesde statutshiérarchiqueset elles existent,
mais dansune certaineindifférence,vis-à-visdes Coréens.Contrairementà I'espoirdes média
locaux envers l'étranger,I'espoir vécu dans le site porte sur l'appropriationpar chacundes
conditionsde travail. La saillancede I'interculturelparaît faible et la questionde I'hétérogénéité
culturellene semblepas seposer.Les possibilitésd'appropriationde cet espacede travail permetà
de I'environnementportent peu sur
chacund'y introduire une partie de soi et les représentations
dont il seraitporteur.
coréennes
caractéristiques
d'éventuelles
Cependant,des signesavant coureursde l'évolution des relationshumainespeuventêtre
envisagés,notammentà partir du regardd'un ouvrier sur les quelquesmois d'existence:<<au
débutquand ot7a commencé,c'était cool, ça avait I'air trop cool et là petit à petit on a interdit les
toilettes,on a interdit qu'onparle sur la ligne>>. En fait, danscetteentreprise,jeune à tout point
de vue, les ajustementsdu process de fabrication concernentnon seulementles aspects
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sur lesquelsse centrentles Coréens,mais égalementles dimensionsrelationnelles
technologiques
I'entrepriseva
dont ils se détachentet danslesquellesle personnellocal s'investit.L'évolution de
et desmargesd'appropriationréduitesdansune organisation
créer desdifférencesd'anciennetés
du travail plus rigide influant sur la structurationdesrelationsintergroupes'

1.2. Deuxième série d'entretiens: les représentations des relations intergroupes
après un an et demi d'évolution du site
Cettedeuxièmeséried'entretiensa été effectuéeen novembre1994,un peu plus d'un an et
demi aprèsl'ouverture de I'entrepriseet quelquesmois aprèsle remplacementimprévu du directeur
sur deux ateliers,
du site.DEMSA comprenaitplus de 260 salariésse répartissantessentiellement
autourde deux ligneset était dirigé par un
et le PCB. Chaqueateliers'organisait
I'assemblage
ingénieur français, sous la responsabilitéd'un ingénieur coréen. Nous avons retenu neuf
personnes,à partir d'une techniqued'échantillonnageprobabilisteessentiellementstratifiée en
fonction du lieu de travail (administration,atelier assemblageou PCB) et du statut.Les neuf
entretiensont été réalisésauprèsd'une secrétaire,deux ingénieurs(PCB et servicequalité), un
une leader (PCB) et trois ouvriers (un de
superviseur(PCB), un repair man (assemblage),
deux du PCB; deux femmeset un homme).
I'assemblage,
Par rapport à la premièresérie d'entretiens,notre objet d'études'étaitpréciséet concernait
davantagele repéragedes relationsintergroupeschez DEMSA. De façon plus précise,nous
privilégiésdansla perceptiondesdifférentsgroupesen
recherchionsles critèresde caté-qorisation
présenceet le rôle joué par I'interculturel,notammentsur I'identitésocialedes salariéslocaux.
L'évolutionsubie par I'organisationdepuisnotre premièreanalyse,nous conduisaità faire un
nouvelétat des lieux de façon exploratoireet à choisir,de façon classique,desentretiensnondirectifs.La non-directivitéfavoriseraitI'expressionspontanéedesrelationsintergroupespelçues,
révélantla saillancede certainescatégoriessocialesde cet environnementde travail,sansinduction
de critèrede catégorisation.
Par conséquent,le fil conducteurde I'analysede contenupratiquée,porte sur le repéragedu
processusde différenciationcatégorielleen jeu (Doise, I916, op. cit.). Nous examinerons
égalementle rôle de I'intercultureldansles différenciationsobservées.Dans un premier temps,
différenciées
façonnantdes représentations
nous aborderonsdifférents facteursorganisationnels
des groupeset les relationsqu'ils entretiennent;la perceptionde ces différencespeut être liée à
l'espacede travail et/ou au contactdes Coréens.Nous nous arrêteronsensuitesur la relation au
coréenset
tempsqui engendredesprocessusde différenciationcatégorielleentreles responsables
les salariés locaux. Enfin, nous envisageronsdes cas de diminution des processusde
différenciation,avant de discutercetteanalyse.
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1.2.1 Perception sociale des différents groupes
des lieux des
L'étude de la perception sociale des différents groupesconstitue un état
leur
principauxcritèresde catégorisationsocialerelevésdansles discoursdes salariésspécifiant
à un groupepar comparaisonà d'autresindividus. Dans cette perspective,I'espace
appartenance
estporteurde valeursmais égalementdespratiquess'y déroulantet la perceptionde cesdifférents
espacesrenvoieà la formation de différentsgroupes.Dansun secondtemps,nousobserveronsla
coréens.
naturede la représentationliée au contactdesresponsables

1.2.1.1. Le rôIe de I'esnace dans la différenciation catégorielle:

La symboliquede I'espace(Fischer, 1989,op. cit.) renvoie à des marqueursspatlaux
façonnantdes frontièresmais aussià d'autrestraits de catégorisationaboutissantà des groupes
tout autantdélimitésdansl'environnement.Danscesconditionsl'espaceengendredesprocessus
de différenciationcatégorielle.Un desplus significatifsconcernedespersonnesde I'atelier PCB
pour qui cet espaceestle symboled'une discrimination.
Un premier aspectconcernele personneluniquementféminin qui travaille à ia chaîne.Le fait
d'être une femme,et de surcroîtjeune, rend comparablesces ouvrièresau groupedes secrétaires
du bâtimentde la direction.La comparaisonavecce grouped'oppositionexemptdes contraintes
de différenciationcatégoriellequi conduitles unes
du travail à la chaînese traduit par un processus
à les dévaloriserles autres,comme I'exprime cetteouvrière:<< otr contprendpas pourEtoi elles
(Ies secrétaires)nous snoberûautant, c'est pas parce qu'elles sont dans les bw'eauxà côté des
radiateursqu'ellessontd'unniveau socialplus élevé>>. En dehorsdu fait que les unessoient
plus prochesspatialementde la directioncoréenne,cettedifférenciationn'estpasdue à la rencontre
interculturelle.C'estavanttout les contraintesdu postede travailqui sontici en cause.
de ce même atelier.Ils se sentent
Un deuxièmeaspectconcernecettefois-ci les responsables
En effet,
égalementdévalorisésmais par leurscollèguesde mêmestatutde I'atelier d'assemblage.
ces dernierssont plus anciensde quelquesmois et sont allés à Kumi, en Coréedu Sud' Cette
formationqu'ils ont reçueavantla miseen fonctionnementdifférencieces deux groupesdu point
de vue de I'expériencepour cesjeunessalariésqui n'en n'avaientpas. Les technicienset les
ingénieursne forment pas des groupescohésifs.La différenciationentre les deux ateliersles en
empêche.Ils sont tournésavant tout vers le personnelde leur atelieret ne souhaitentpascoopérer
avecI'autregroupe,commeI'exprime cet ingénieurde I'atelierPCB: <<nous avionsvoulu un arrêt
deproductionrien que cheznous (l'atelier PCB) parce qu'uncontposantn'étaitpas Ià. Ce qui s'est
pour du travail qui allait servir à la ligne
passé, c'est que tes ftlles ont été ernbauchées
Tout Ie monde étaitfou, moi le premier et cela montrebien l'état d'esprit; lesfilles
d'assemblage.
ne voulaientpas travaillerpour eta (I'atelierd'assemblage)>>.
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La dimensionsymbolique de leur appartenanceà cet atelier PCB, par comparaisonavecdes
à
groupesoeuvrantdans d'autressecteurs,renforceles processusde différenciationcatégorielle
n'estpasde natureinterculturelle'mais
I'intérieurdu groupedes salariéslocaux.La catégorisation
l,arrivéedanscetteentreprisecoréenneen même tempsque les Coréenset le séjour en Coréedu
Sud sont liés à la rencontreinterculturelleet influencentles relationsintergroupes'Cette immersion
de quelquessemainesdans la culture du groupe hiérarchiquementdominant et I'appropriation
françaisde I'atelier
premièrede ce territoire organisationnelcorlmun confèrentaux responsables
une supérioritésur leurs collèguesde mêmestatutde I'ateliervoisin qui transmettent
d'assemblage
à leurs subalternescettedifférenciation.

I 2 t 2,

Di.ffércnciation

vis-à-vis des respon;pbf,es--l-8ré9.n1

coréens,coûrne I'exprime
Les salariéslocauxperçoiventune cohésionchezles responsables
cettesecrétairepour qui le statutdansI'entrepriseet la culturenationalerenforcela différenciation
entreles deux groupes:< < Ies Coréensforment eux-mêmesun clnn,ie veuxdire qu'ils sont très
soudésentre eux (...) on n'a pas du tout les mêmesrelationsavec un Coréenqu'avec tm cadre
dans la
français, par exemple;déjà au niveau de la langueet puis au niveaudu statut hiérarchique
société )>. Ce groupe est perçu comme une minorité culturelledominantedu point de vue
Les salariésobserventdespratiquesdifférentesdesleurschez les Coréens'Les
organisationnel.
signesde cette différenciationsont nombreux,comme I'illustrentpar exempleles menusà Ia
cantine.Mais le tempspassésurle lieu de travailet le rapportaux licenciementssontégalementdes
conunel'expliquece technicien:<< leur travail, c'estleur vie.Lavie
facteursde différenciation,
pas
familialepassevraimentau secondplan; c'estpas du tout comrnecheznous...(...)...C'est
vraimentdansleur culturede s'occuperdu personnelcommeça.(...) ici on licenciepas contmeça;
eux c'est tout de suite, celle Ià c'est trop mal, dehors;non ici on a une chance,c'est pas toLûde
au niveaudespratiquessonten
suite "couac"; eltxc'est "cLtt", "cttt" >>. Cesdifférencesobservées
fait interprétéessur le plan des valeurs.De plus, le rapportau licenciement,phénomènelocal et
non coréen,estnéanmoinsperçudanscet exemplecommerelevantde la culturecoréenne.Pourles
salariés,les différencesperçuesne sont pas simplementdues à une culture de groupe qui se
au sensoù Sainsaulieu(1987,op. cit.)
constituesur Ia basedescatégoriessocioprofessionnelles
en tant que telle qui est responsablede ces
I'entend.Ce n'estpas la culture de I'encadrement
différencesperçues,mais la culture nationale.Ce critère de catégorisationrecouvrantcelui du statut
s'activantdans la compréhension
hiérarchiqueconstitueune basede donnéesde représentations
perçuspar le salarié.
organisationnels
desphénomènes
De ce fait, en "feed-back",la catégoriede I'identité socialemise en causedanscesrelations
ne serapasliée au statutdansI'entreprise.L'ouvrier ne se comparepasà un supérieurhiérarchique
quelconquemais à une personnedominanterelevantd'uneautreculture. La comparaisonsociale
qu'établit le salariés'effectuesur la basede ses valeurspersonnelleset non pas à partir de ses
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commeI'exprime cet agentd'entretien:<< Ies Coréensnousprennent
pratiquesprofessionnelles,
pour inférieurs, ilsne nousprennentpas pour ce qu'on est, iISnousprennenttouioursen dessous;
on
on se bat pour qu'ils nousprennentpour ce qu'on est; on estquandmêmedes êtreshumains'
coréensn'estpas le groupe
n'est pas des esclave.r>>. Le grouped'oppositionaux responsables
la relationdominant-dominé
hiérarchiquemais celui desFrançais.Par conséquent,
d'appartenance
entrepersonnesde statutsdifférents,n'estplus légitime et se trouvecontestéequandle critèrede
culturelle.
catégorisationretenupassede l'appartenancehiérarchiqueà I'appartenance
De plus, pour certaines femmes, ce contact interculturel organisationnelrenforce leur
sentimentd'appartenanceà un groupe dominé: <<quand on lui dit (au managercoréen)qu'on
voudrait une augmentation,iI nous répondqu'on estdéjàpayéesautant qu'un hommeet ça nous
comme
sffit >>. La législationfrançaisefreine la miseen pratiquede certainesvaleurscoréennes,
les formes de discriminationsexuelle(Barthélemy,1995,op. cit.; Garrigue, 1993, op. cit.),
traduisantpour les deux partiesen présenceun certainchoc culturel. Pour les salariéslocaux,Ia
rencontreinterculturellerenforceles processusde différenciationcatégoriellesur lesquelstend à se
structurerle lien socialen Corée,notarnmentle sexe.Pourcesfemmes,cettesituationconflictuelle
mais cette"menaceen cascade"
constituenon seulementune atteinteà leur identitéprofessionnelle,
sexuelle.La
(Cohen-Emerique
et Hohl, 1998,op. cit.) toucheaussileur grouped'appartenance
distinctsrecouvreexplicitement,dansce
relationde dominaûonlégitimeentrestatutshiérarchiques
cas, un rapport dominant-dominéentre hommes et femmes. par le biais de la rencontre
interculturelle.

1.2.2. La relation au temps à l'origitte des différences
L'étudedu rôle joué par l'interculturel,c'est-à-direla compréhensiondescauseset deseffets
et comportementsdesgroupesculrurelsen contact,peut êtreenvisagéedu
liés aux représentations
point de vue d'une relation différenciéeau temps.Contrairementaux responsablescoréens,le
passéest inexistantpour les salariéslocaux;de plus, ils sont exclus du futur et s'investissent
dansun présentpesant.
essentiellement

1.2.2.1. Un passé inexistant

L'inexistencedu passé pour les salariéslocaux repose sur leur jeunesse,critère de
recrutementprivilégié, et la nouveautéde I'entreprise.De leur côté, les Coréensont I'expérience
du site de Kumi et les technicienschargésde mettreen routeles nouvellesinstallationsse fondent
sur leur expériencede cette usine en Corée du Sud. Les Coréens,qui sont de moins en moins
nombreux, sont censés assurercette fonction d'encadrementet de formation. Cependant
I'efficacité de cettetransmissiond'expérienceest remiseen doute,comme le regrettece technicien:
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<<je n'ai pas eu trop de formation lù-dessus;iI y a un Coréenqui est venu pour les installer,
c'est pas ça; la
apparemmentiI avait l'air de s'y connaîtremais la communicationfrançais-coréen,
communicationétait pas teruibledoncje n'ai pas appris grand chose>>. Le séjouren Coréedu
sud, avantmêmele démarragede I'entreprisene semblepas avoir étéréellementefficace,même si
ce voyage resteun bon souvenirsur le plan personnel.Ils font remarquerqu'il aurait été ptéférable
d'y aller aprèsquelquesmois de fonctionnement.
Les salariésnon coréensne bénéficientdonc pas desacquisdu passé.Ce site est tropjeune
et il ne peut pas profiter d'expériencesdiversifiéesque ne possèdepasla personnel.Quant aux
Coréens,ils sont venusaveccette expériencequ'ils parviennentdifficilement à transmettre.Ces
facteursconcourentà une forte différenciationentrecesdeux groupesbloquantles possibiiitésde
transfertde compétencesvers le personnellocal.

1.2.2.2.Une exclusiondu futur
de ce qui va arriver.
Les prévisions,les anticipations,sont fondéessur la connaissance
Comme le regretteun ingénieur,ces attitudesne les concernentpas <<je pourrais reprocheraux
Coréensde nepas être dansIa confidence(...) je ne suisjamais au col.rantdu long terme,savoir
ce que l'on va faire, ce que I'on projette de faire pour l'année prochaine, quelles Srosses
modificationson va faire, vers quoi on va s'orienter,on va réduire I'effectif,on va l'augrnenter,
qu'estce qu'on va faire>>. Non seulementces salariés,y comprisles cadres,ne semblentpas
de ce
pouvoir contrôlerdesélémentsliés à I'avenir de l'entreprise,mais ils n'ont pasconnaissance
qui se décideailleurs,chezles responsables
coréens.
La plupartdu personneld'encadrementmais égalementcertainsjeunesdiplômésqui étaient
au chômage,ayantacceptéun postesur la chaîne,sontici en situationd'attente,coITImeI'exprime
ce technicien:<<on nepeutpas avoir unecarrière à long tenne,c'est-à-direon se dit on va resTer
Ltnan, deux ans, trois ans...>>. L'insatisfactionliée au salairesansespoir de changementet
I'absencede perspectived'évolution interneexpriméeà I'embauchepar le chef du personnelne
permettentpas aux salariéslocaux de se projeter dansun avenir meilleur en restantdanscette
entreprise.Pour les plus qualifiés, "l'esprit de sacrifice"est porteur d'uneéventuelleexpérience
chez DEMSA pouvantfaciliter une évolutionextérieure.Mais à plus court terme,les salariéssont
aussidansune incertitudeliée au futur. Ils seplaignentdu manqued'organisationet d'anticipation
des responsables
coréensou encore de la faiblessedes moyensen personnelmais aussi en
matériel.
L'ensemblede ces remarquestraduit en fait une absencede préoccupationliée au long terrne
et au moyen terme.Les responsables
coréenssemblentorientésuniquementvers la rentabilitédu
court terrne.Les objectifsde productionvont dansle mêmesens.Ceuxde la directionsonttournés
vers la rentabilitéimmédiate,alors que les salariésles souhaiteraientplus investis vers le futur
(moyen termeet long terme).C'est ce qu'exprime un technicienen désaccordavec les méthodesde
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travail: << je trouve qu'on nefait peut-êtrepas assezd'essaispour savoir à quel rythme il faut
travailler et sur quel rythme on peutfaire Ieplus de bénéfices;dèsfois, ie vois que de travailler un
tout petit peu plus lentement,on gagne deuxfoisplus en qualité etfinalement c'est du tempsde
gagné>> ou encorepour cet agentde production:<< nous on veutfaire de la qualité et eux (les
Coréens),ils veulentfaire de la production; c'estpour ça que nousavec les ingénieurson est en
train de toutfaire, pour arriver àfaire de Ia qunlitépour être à Ia hauteurde Grundig>>. (Grundig
était une entrepriseimplantée dans la région fabriquantégalementdes téléviseurs).Le groupe
organisationneld'oppositionpour les salariéslocaux est en rapportavecle produit fabriqué au plan
se limite à ce site. Pour les Coréensles
régional. Leur groupe organisationneld'appartenance
objectifs sont différents. Ils s'inscriventdansune perspectivede rayonnementinternationalde
coréenssont tournésvers des résultatsimmédiatementquantifiables,
Daewoo.Les responsables
seulepreuverégulièreet tangible de leur activitépour la directioncentraleà Séoul,alors que les
que l'on attacheplus d'importanceà la qualitédansle moyenet long tenne
salariéssouhaiteraient
afin d'assurerI'avenirde ce site.

1.2.2.3. Le poids du temps présent

Privés de passéet exclus du futur, tout le poids du tempsreposesur le présentqui ne laisse
pas de prise sur le temps qui passe.La pressionde la rentabilitéimmédiaterend les cadences
élevéescorlme I'ont signalépiusieurspersonnes:<< les Coréensils demandentbeaucoupde trop
pour la personne>>; << en coréen ils disentauxfrançais,dépêchetoi, fais ça et ça totû Ie temps;
ailleurs >>.
desfois ils nousprennentlà, après ils nousnxettent
Ce tempsprésentsouspressiondevientsourcede stress,alimentedesconflits et renforceles
en été
discriminations.Des femmesse mettentà pleurersur la chaînede travail ou s'évanouissent
lors des grosseschaleurs.Dans ces conditions,le groupeorganisationneldont ils font partie ne
renforceplus de façon positive leur identité.Cetteidentité au travail n'a de consistanceque dansun
présentnégatif.De nombreusespersonnestententalorsde fuir cet environnementet sonten congé
maladie,ce qui accroît la chargede travail de ceux qui restent;d'autres quittent définitivement
I'entreprise,expliquantprobablementle nombredes84 départssur les 333 embaucheseffectuées
en 18 mois de fonctionnement.
L'absencede passéet I'exclusion du futur concourentà une perte d'identité au travail des
salariéslocaux:cet espacen'est pasle leur, maiscelui desCoréens.La présencedu drapeaucoréen
aux portes de I'usineest là pour le leur rappeler.La relation au temps différenciéede ces deux
groupesempêchetoute appropriationde leur environnementde travail. Mais contrairementaux
résultatsattendus(Hall, 1984a,op. cit.; Hofstede,1980,op. cit.), les Occidentauxsemblentici
beaucoupplus tournésvers le long terme que les Coréens.
En fait, cesCoréensexpatriéssont sousl'étroite surveillancede la directioncentraleà Séoul.
Leur carrièredépenddes résultatsqu'ils obtiendrontpendantles trois ou quatreannéespasséesà
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l'étranger. Le retour anticipé du premier directeur, dont personnen'a pu nous fournir une
explicationclaire, estpeut-êtredû à des objectifsqui n'ont pasété atteints.Avec le maintiend'un
site de production déficitaire en Europe, la culture organisationnellede Daewoo est donc bien
tournéevers le long terme.Les stratégiesde canière desmanagerscoréensle sont égalementmais
dans une perspectiveinternationale.Les bénéficesretirés de cette situation interculturelledans
laquelleils s'exportentassurentleur aveniret celui de la Coréedu Sud,conformémentaux désirs
du présidentet fondateurde la multinatonale. En revanche,la plupart des salariéslocaux subissent
cette situationinterculturellequi semblepeu propice au renforcementde l'estime de soi au travail.

1.2.3. Cas d'atténuation de la différenciation catégorielle envers les Coréens
Certainssalariéslocaux subissentmoins que d'autrescette situation interculturelleet en
retirent même une estime de soi positive. C'est le cas pour un ingétrieur établissantune
comparaisonavec d'autresentreprisesdanslesquellesil n'auraitpaspu avoir les mêmesfonctions:
<<les relationsavec l'extéieur sont intéressantes,
parce qu'internationales;Iesclients
intéressantes
sont desAnglais, desAllemands,des Espagnols,des Danois, desNéerlandais;je trouve que c'est
intéressantparce que dans n'importe quelle autre entreprise,je n'aurais pas eu l'opportunité
d'avoir cesrelations internationales>>.D'une façon générale,si cesjeunes ingénieurssubissent
un manquede margesde manoeuvres,ils retirenttout de mêmeuneestimede Soi positivede cette
situation de par I'expérienceacquisedans cette entreprisequ'ils pourront faire valoir ailleurs
lorsqu'ilsla quitteront.
Pour les salariésmoins qualifiésles possibilitésde valorisationspersonnellesne sontpas
tournéesvers l'avenir. Le seul fait de ne pas être au chômageet d'avoir un travail renforcede
façon positiveleur estimede soi. Leur adhésionà ce groupeorganisationnel
à
tient essentiellement
cet aspect.La comparaisonsociale s'effectuepar oppositionau groupe des chômeurs.Ils
perçoiventalors les Coréensde la même façon que les hommespolitiqueset la presselocale.Ce
sont avant tout des créateursd'emploiset le processusde différenciationcatégorielleenversce
groupeestmoindre.La comparaisonavecle groupedesresponsables
coréensest trèspeu présente
dans le discoursde ces salariés.Ils n'occupentpas une place importantedans leur dynamique
identitaire.L'intercultureln'estpasune variablesaillantede la perceptionsocialequ'ils ont de cet
environnementorganisationnel.
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1.2.4. Discussion: évolution des relations intergroupes au travers de celle
du site et

essai d'une typologie des IIO

En quelquesmois, I'enthousiasme,
voire I'euphoriedessalariéslocaux chargésde démarrer
une vie de travail commune orientéevers la production de téléviseurs,en même tempsque les
Coréens,sembles'êtreestompée,commeen témoignele nombreimportantde départs,auquelle
chef du personneldoit remédier,notammenten changeantcertainsde sescritèresde recrutement.
Les cadencesse sont accéIérées
sousI'effet d'un certain autoritarisme,impulsé par les Coréens;la
relation à un tempsdifférenciéentreles Coréenset les salariésIocauxrenforceI'appropriationde
I'espacede travail desuns et tend à en exclureles autres;I'intégrationdesnouveauxarrivantss'est
constituéedansla différenciation,les premiersessayantprobablementde valoriserla différence
d'expérienceles séparantdes secondsdans un environnementde travail où le pouvoir de
compétencetechnologiquereposedavantagesur les Coréens.
Néanmoins,Ie rôle joué par I'intercultureldanscetteorganisationagit de différentesfaçons
sur les identités au travail. Les discours sur les relations intergroupespennettent de repérer
certainesmodalités prises par des caractéristiquesde I'IIO, telles que nous les avons définies
précédemment.Dans cetteperspective,I'analysethématiquede cettedeuxièmeséried'entretiens
permet de dégagerdes formesd'trO chezles salariéslocaux de DEMSA. L'IIO peut être latente,
atténuée,valoriséeou au conûairedévalorisée.Nous allonsexposercet essaid'unetypologie des
IIO après 18 mois de fonctionnementdu site, avant d'observerles limites de la méthodologie
développéejusqu'ici et dejustifier l'élaborationdu 3IO.

1.2.4.1. Tlpologie des IIO après 18 mois de fonctionnement du site
IIO

latente:

L'trO latentese traduit par une actionindirectedeseffetsde la rencontreinterculturellesur
I'identitédansson lien aux groupesculturelsde I'organisation.
Elle est latente,car la rencontre
interculturelleinduit un processusde différenciationcatégorielleentre des groupesqui ne
s'opposentpas du point de vue des appartenances
culturelles.Les critères de catégorisations
privilégiés ne sont pas liés explicitementà une appartenanceculturelle, même si le contact de
culturesest à I'origine d'unedifférenciationsaillanted'uneautrenature.Le rôle joué par I'espace
en constitueune illustration.L'expériencedu voyage en Coréedu Sud, vécuepar I'encadrement
d'un atelier seulement,engendredescomportementsdiscriminatoiresqui se répercutentà tous les
niveauxvis-à-visde I'autreatelier.
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IIO

attênuée:

Dans I'IIO atténuée,la rencontreinterculturelleest peu intégréeà la dynamiqueidentitairede
I'individu. La satisfactiond'avoir avant tout un travail, en est un exemple.L'appartenance
culturelle n'est pas un critère de catégorisationsaillantde I'organisation.L'entrepriseest un lieu de
travail comme tous les autres.Le processusde différenciation catégorielleenversles responsables
coréensest peu marqué.Les relationsentre ces personnesd'originesculturelles distinctessont
marquéespar I'indifférenceou se déroulentsur d'autresdimensionsde la covariationdesrelations
culturellesne constituentpasvéritablement
interindividuelleset intergroupes.Les appartenances
les principalescomparaisons.
desgroupesà partir desquelss'établissent
IIO

valorisée:

Dans I'IIO valorisée,les groupesculturelsd'oppositionsont intégréspositivementà la
de l'acquisitiond'uneexpériencede travail
dynamiqueidentitairede I'individu. La reconnaissance
attribuéeaux Coréens,parce qu'elle n'auraitpas été possibleailleurs,est un exemplerévélateur
d'IIO valorisée.Le grouped'oppositionutilisé danscettecomparaisonest constituépar I'ensemble
desentreprisesnon coréennes.C'estle casdesjeunesingénieursqui bénéficientdespratiquesde
recrutementde Daewoo en espérantfaire valoir cettepremièreexpériencedansla recherched'un
prochainemploi.
IIO

dévalorisée:

Dans I'IIO dévalorisée,les groupesculturelsd'oppositionsont intégrésnégativementà la
sont
dynamiqueidentitairede I'individu. Quandla plupart des contraintesorganisationnelles
La relationau temps,le rapportà I'autresexe
attribuéesà la culturecoréenne,I'IIO estdévalorisée.
mais aussila langue renforcentles processusde différenciationcatégorielleentre le groupedes
salariéslocaux et les Coréens.Les nombreuxsignesou symbolesen rapportavecla Coréedu Sud
accentuentégalementce phénomènedansune organisationoù les possibilitésd'appropriationde
I'environnement
de travail par les salariéslocauxsontde plus en plus diffïciles.
Dans I'IIO dévalorisée,la représentationde Soi au travail ne provient pas seulementdes
représentations
utiliséesdans la comparaisonsocialeaux autresgroupesde statutshiérarchiques.
La saillancede I'intercultureldansla perceptionque ces salariésont de I'organisationles amèneà
se comparer à des individus d'une culture nationaledifférente de la leur. Or cette culture est
hiérarchiquementdominante.Ce glissementd'unecatégorisationsocialede naturehiérarchique
vers une catégorisationsocialede natureinterculturellepeut amenerles salariésà développerun
sentimentd'inférioritévis-à-visde leur culturenationale.D'un stafutofficiel de dominésur le plan
hiérarchique,ils passeraientainsi à un étatde dominéd'un point de vue culturel.Les mécanismes
de défensepour lutter contre cetteperted'estimede soi ou cettemenaceà leur identité,conduiraient
ces salariésà dévaloriseren retour les Coréens,accentuantainsi les discriminationsenversce
grouped'opposition.
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1.2.4.2. .Iusfification de l'élaboration du 3IO

Cette deuxièmeséried'entretiensa permisde montrerl'évolutiondesrelationsintergroupes
au traversde celle du site. L'esprit communautaireet enthousiastedes débutsa fait place à diverses
formes d'IIO face à I'environnementde travail coréen.
Cependant,cette approche méthodologiquene permet guère de dépasserce stade
d'exploitationdu discours,limitant les possibilitésd'observationdes relationsintergroupesdans
subjectiven'est
sonlien à I'ensembledes dimensionsde la dynamiqueidentitaire.L'appartenance
pasévaluéeet les mécanismesidentitaires(conceptde Soi et estimede Soi) sont repérésdansle
discoursmais pas étudiéssystématiquementà partir d'uneopérationnalisation,corune le permetla
culturellese
De plus, la priseen comptede I'hétérogénéité
contextualisationreprésentationnelle.
limite à celle de la rencontreentreLorrains et Coréens.La propre diversité culturelle n'apparaîtpas
dansces entretiensnon directifs et demandeégalementà faire I'objet d'une investigationplus
concrète.
L'élaboration d'une technique d'investigationde I'IIO s'appuyant sur les éléments
pour rendre
défendusdansun chapitreprécédents'avèrenécessaire
théoriqueset méthodologiques
se référantà la subjectivitédesappartenances,
comptede façonplus approfondiede cesprocessus
du conceptde Soi et de I'estimede Soi. Cettetechnique,dont nous allonsjustifier les consignes,
des variableset les principalesprocéduresde traitementdes données.est le
I'opérationnalisation
3IO.
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dans I'Organisation)

L'Investigateurde I'IdentitéInterculturelledansI'Organisationest le versanttechniquede la
conceptionthéoriquede I'Identité Interculturelle dans I'Organisationdécrite dans un chapitre
précédent. Cette démarche théorico-méthodologiqueconstitue une application de la
contextualisationreprésentationnelleà l'étude des relationsintergroupesdans une organisation
pluriculturelle.
L'objectif d'observationdu rôle de l'interculturelsur I'identitéde salariéslocaux appartenant
des
à une organisationporteused'unediversitéculturelleet la recherched'uneopérationnalisation
hypothèsesgénéralesavancéesont orienté cette ûansformationempirique de I'IMIS. Trois
avantd'arrêter
testéesauprèsde 14 salariésde DEMSA ont été nécessaires,
versionssuccessives,
la quatrièmeet dernièreprésentéedansce chapitre.
La premièreversion respectaitfidèlementles consignesdes deux premièresphasesde
Le nombre de données
à l'or-eanisation.
I'IMIS, à partir d'une évaluationde I'appartenance
recueilliesrestaitfaible et souventsansvéritableexpressiondesdifférentsgroupesperçus.
Par conséquent,dans la secondeversionnous avonsajoutéune consi-enevisant à faire
par le répondant.Ensuite,les consignesclassiquesdesdeux premières
catégoriserI'organisation
phasesde I'IMIS étaient appliquéesaux catégoriessocialesainsi exprimées par le sujet.
Cependant,la diversitédescatégorieslaissaitprésagerdesdiffrcultésen terme de traitementet les
des
donnéesn'allaientpassouventdansle sensde notre volontéde comprendreI'enchevêtrement
hiérarchiqueet d'origineculnrrelle.
catégorisations
en ajoutantdeux
Dans la troisièmeversion,nous avonsinduit le critèrede catégorisation
consignesde catégorisation"forcée", I'une en fonction des statutshiérarchiques,I'autre en
fonction des originesculturellesperçuesdansI'organisation.Les donnéesrecueilliesallaient
désormaisdansle sensde notre objet d'étudeet étaientimportantes,parfois trop.
Par conséquent,dans la quatrièmeversion,nous avonssuppriméet simplifié plusieurs
la passationsansapporter
consignesde I'IMIS que nousutilisions fidèlementet qui alourdissaient
étantdonnéque le traitementdes donnéess'écartaitde
d'informationspertinentessupplémentaires,
la perspectivedes auteursde I'IMIS. Nous avonségalementajouté quelquesconsignesvisant à
faciliter la réflexion du sujet (introduction de supportsvisuels) et d'autrespermettantde lever
notantmentau niveaude
dansle recueildesdonnéesprécédentes,
certainesambiguitéssuspectées
la deuxièmephase.
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Ce protocole, relativement simple d'utilisation, reste néanmoins assez complexe à
comprendre dans le cadre d'une première lecture. Par conséquent,nous allons nous attarder
quelquepeu sur sa présentation.
Après avoir décrit la démarcheglobaledu 3IO, nousrapporteronsle guide d'entretienet des
exemplesde réponsesd'un sujet.Nous termineronsce chapitrepar une descriptionassezgénérale
desprocéduresde transformationet de traitementdesdonnéesrecueilliesavecle 3IO.

2.L. Description de la démarche du 3IO
La démarcheadoptéeici consisteà opérationnaliserdes conceptsdu courant de I'identité
sociale et des relations intergroupesdansune perspectiveintégrantet dépassantles travaux de
"l'école de Bristol" (Tajfel et Turner, 1986,op. cit.; Turner et col., 198'7,op. cit.) et ceux de
"l'écolede Genève"(Deschampset Doise, 1979,op. cit.; Doise, 1995,op. cit.; Lorenzi-Cioldi,
1988, op. cit.; Lorenzi-Cioldi et Doise, 1992, op. cit.) en recourant à la méthode de
contextualisationreprésentationnelle,
et plus particulièrementà une techniqued'entretieninspirée
de I'IMIS (Zavalloni et Louis-Guérin,1984,op. cit.) associéeà une techniquede traitement
factorielledesdonnéestirée de Durand-Delvigne(1992,op. cit.) et Chauchatet Durand-Delvigne
(à paraître).La présentationdu protocoleeffectuéeici reprenden grandepartie,un chapitrede ce
dernierouvrageen coursd'impression(Fischeret Tisserant,à paraître).
Comme nous I'avonsexpliqué dansle deuxièmechapitre,contrairementà Zavalloni et
Louis-Guérin, notre objectif n'est pas d'explorerla dynamiqueidentitaire d'un sujet aux prises
avec sa réahtésociale en générale(relative à ses appartenances
multiples d'origines sexuelle,
nationale,politique,religieuse,etc.) maisnous souhaitonsétudierles dynamiquesidentitairesd'un
échantillonde salariésde statutshiérarchiqueset d'originesculturellesdiversesappartenantà une
même organisation,elle-mêmeporteused'unenvironnementinterculturel.
La version adaptéede I'IMIS à notre objet d'étudepermetd'observerle traitementpar les
mécanismesidentitairesdes représentations
à l'organisation(niveau 1 de
des appartenances
catégorisation)
et vis-à-visde groupestraversantcetteorganisation(niveau2 de catégorisation).
Ce
deuxième niveau de catégorisationporte essentiellementsur I'observation des effets du
".
recouvrementcatégoriel"hiérarchico-culturel
Pour des besoins de clarté conceptuelle,nous distinguons les notions de groupe
d'appartenance(vs. opposition ou non appartenance),de celles d'endogroupe(vs. exogroupe).
Les premierssont desgroupesobjectifsdanslesquelsle chercheurclassesessujets,notarnmentau
moment de l'échantillonnage.Les secondssont des groupessubjectifsdans le sensoù ils sont
construitspar le sujet et difGrent d'un individu à I'autre.Cettenotion de subjectivité est à mettreen
relation avec I'identité sociale subjectivedéfinie par Zavalloni (1973b, op. cit.) s'inspirantdu
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conceptde culture subjectivede Triandis(1913,op. cit.). Cesauteurs(Zavalloniet Louis-Guérin,
1984;Triandis, 1994,op. cit.) s'inscriventdansune perspectiveécologiquemettantI'accentsur le
rôle de I'environnementdansla perceptionet les comportementsindividuels.La notion de groupe
subjectif traduit I'idée d'uneexpériencepersonnellede I'individu dansun groupedonnantlieu à
et des comportementsdifférenciéspour des sujets
des frontièresde groupe, des représentations
appartenantnéanmoinsà un mêmegroupeobjectif.
D'une façon générale,aprèsavoir établile conffatde communication@lanchetet col., 1987,
du sujet (âge, statuthiérarchique,origine culturelle,etc..)
op. cit.) et relevé des càractéristiques
au moment des consignes
I'entretiencofilmencevéritablementavecle début de I'enregistrement
préliminaires,précédantles premièresconsignesinspiréesde I'IMIS. Comme nous I'avons
expliqué et justifié dans le deuxièmechapitre,ce protocole constitueune adaptationdes deux
premièresphasesde I'IMIS. La premièrephaseporte sur l'évaluationde I'identité socialedans
I'environnementétudié, c'est-à-direI'organisation.Cette phase a pour but de constituerun
à I'organisationet à certainsde ses
de I'appartenance
répertoiresémantiquedes représentations
groupes.En réponseà un stimulus (noté "Stm" sur la figure ci-après)désignantun groupe
puis ceux auxquelsil s'oppose,le sujet exprime,sousforme d'unitésde sens,ses
d'appartenance
de I'endogroupeet des exogroupesrespectifs.Ces unités de sensou Unités
représentations
(URs) sont reprisesdans la deuxièmephase afin d'évaluerI'identité
Représentationnelles
le
personnellerésultantde I'identitésociale.La figure ci-aprèsdécrit, de façon schématique,
déroulementde ce protocole.
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Fig.5 : schémas:tnoptiquedes étapesdu protocole du 3IO
- consignesd'entretiensemi-directif portant sur le travail de I'individu danscette organisation
sur son projet professionnelpal rapport à son activité dans cette entreprise(Ql et Q2)
de I'organisation(Q3 et Q4)
- associationslibres au nom de I'organisation,représentations
Représentationsliéesà I'appartenanceà I'organisationet à
sesBroupeshiérarchiqueset cuhurels
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De façon gênérale,aprèsles questionspréliminaires,la premièrephasedu protocole permet
d'observer,à partir de stimuli de trois naturesdifférentes(organisation,hiérarchie et origine
du sujet(notammentsousla forme d'URs) liées à son appartenance
culturelle),les représentations
à I'organisationet à sesgroupeshiérarchiqueset culturels.Sur la figure 5, les carrésreprésentent
I'organisationDaewoo ou, plus précisément,I'ensembledes personnesqui travaillent chez
Daewoo.L'ovale, à I'intérieur de ces carrés,représenteI'endogroupeque I'on explore à chaque
Cet
fois avec les stimuli "Stml", "^Stm2" et "ÂStm3" relatifs aux groupesd'appartenance.
endogroupeest produit par le sujet ; par conséquentsa configurationvarie d'un individu à I'autre.
"Stml" est donné par I'interviewer à tous les sujets (au niveau 1) et fait référenceau groupe
d'appartenance"despersonnesqui travaillent cltezDaewoo".
respectivement,de même
"^Stm2" et "^Stm3" font référenceaux groupesd'appartenance,
statuthiérarchiqueet d'origineculturellecornmune.Dans la notationde ces stimuli, "4" traduitIe
caractèreidiosyncrasiquedu stimulus: le sujetest à I'originede la catégorie(expriméeau niveau
2a), visualiséesur une feuille de papier 2l*29,'7 cm (symboliséesur la figure ci-dessuspar un
rectangleombré au niveau 2b) puis utilisée en tant que stimulus (au niveau 2c). Ces stimuli
peuvent donc varier d'un individu à un autre. A titre d'exemple,"^Stm2" pourra être <<les
ouvriers>> et "^Stm3" <<les Français>>. Il en estde mêmeavecles exogroupesproduitspar le
sujetà partir de "Op.Stml", "Op.ÀStm?"et "Op.ÂStm3"(Op.signifiant grouped'oppositionà
celui désignépar "Stm"). "Op.Stml" fait référenceaux groupes"des personnesqui ne travaillent
paschez Daewoo" et à titre d'exemple,un des groupesdésignésrespectivementpar "Op.AStm2"
et "Op.AStm3",pourraêtre <</es ingénieurs>>et <<les Coréens>>.
Sur la figure 5, la deuxièmephasedu protocoleest illustréesous la forme d'un tableau
résumantles choix auxquelschaquesujetse trouveconfrontépour toutesles URs qu'il a produites
précédentes
dansla premièrephase.Cette dernièreétapeévaluele traitementdes représentations
par les mécanismesidentitaires(conceptde Soi et estimede Soi) dansun premiertempsau travail.
puis d'unefaçonplus généraledansla vie. Nous allonspoursuivrele commentairede cetteftgure,
étapepar étape,avantd'aborderIesconsignesauxquellescettedémarchefait référence.
du
Les questionspréliminairesà l'investigationidentitaireportent sur les représentations
travail dans cette organisation(Ql), sur ses éventuelsprojetsou désirs d'avenir professionnels
(Q2) mais égalementsur les associations
libresqu'il effectuepar rapportau mot "Daewoo"(Q3) et
sur sa représentationde cette organisation(Qa). Au-delà des réponsesqu'elles apportent,ces
questionsfacilitent l'établissementd'un climat de confiance à partir de questionssimples et
constituentune transitionpermettantd'amenerplus facilementles consignesinspiréesde I'MIS,
avecla premièrephase.
Au niveau 1, les réponsesdu sujet au stimulus "Stml" rendentcompte de la représentation
qu'il se fait de son appartenanceà I'organisation(au groupedes personnesqui travaillent chez
Daewoo).On évalueainsi I'endogroupelié au travail et à I'organisation.A I'opposé,les réponses
à "Op.Stml ", révèlentce qui fait sensquantau fait de ne pasuavailler chez Daewoo.Il s'agitdes

270

exogroupesliés au travail et à I'organisation.Cettedémarchefacilite I'explorationdes frontières
à I'organisation.
subjectivesde l'appartenance
Au niveau 2a,le sujet effectue à trois reprises,une catégorisationde I'organisation.La
premièrecatégorisationest libre, c'est-à-diresansinduction de critère de catégorisation,et les deux
suivantessont forcées.Pour ces deux catégorisationsforcées,les critères successivement
proposésau sujet sont : les statuts hiérarchiquespuis les origines culturelles. Ces deux
catégorisationsforcéesvisent à déployer I'ensembledes catégoriesau sein du groupe "des
personnesqui travaillent chezDaewoo" en fonction des deux critèresdistincts. L'intérêt de la
catégorisationlibre porte sur l'évaluationde la saillancedu critère de catégorisationutilisé. En
concernela saillancede la dimensioninterculturellechez le sujet :
effet, I'hypothèsesous-jacente
plus il auratendanceà exprimer spontanémentun critère de catégorisationlié à I'origine culturelle,
plus cettedimensionserasaillanteet constitutivede son identitédanscetteorganisation.La figure
5 montre que la catégorisationforcée liée à la hiérarchieet le niveau 1 sont égalementsoumisà
cettehypothèse.En effet, plus le sujet exprimeradesréponsesfaisantexplicitementréférenceà
cettedimension,plus elle serasaillantedansce contexte.
Le niveau 2b sollicite plus activementI'interviewé.En effet, la réalisation des cartesde
catégorisations'effectueà partir d'un collage des catégoriessociales sur support papier,
précédemmentexprimées,sur une feuille 2l*29,1 cm disposéedevant le sujet. L'interviewer
recopiesur despapiersautocollantscarrésd'un centimètrede côté,les noms donnésaux catégories
socialesque l'interviewédoit coller en fonction des proximitésréciproquesperçuesentre les
groupesconcernés.Cetteprocédures'appliquetout d'abordpour les catégorieshiérarchiquespuis,
sur une autre feuille, aux catégoriesculturelles.Ces deux cartesconstituentun support visuel
des distances
utilisé dans la suite du protocole.Ce procédés'inspiredes opérationnalisations
interpersonnellesréaliséespar Codol et col. (1989) et Jarymowicz (1991). Le matériel
expérimentalutilisé par ces auteursest constituéde feuilles sur lesquellessont représentésdes
diversesconduisantle sujetà évaluerles distancesles séparant.
individusrelevantd'appartenances
Par conséquent,si notre postulatd'une subjectivitédesdistancesperçuespouvantêtre visualisée
sousla forme d'une carte va dans le sensdes auteurs,notre démarcheopère cependantdansle
sensinverse.
Le niveau 2c permet d'obtenir les représentationsdes groupesse référant aux catégories
issuesdes catégorisationsforcéeset ayant donnélieu aux cartesde catégorisations.La catégorie
hiérarchiquefait I'objet du deuxièmestimulus.On observeainsi sa représentation
d'appartenance
de I'appartenanceau groupe des personnesde même statut hiérarchiqueque lui : il s'agit de
I'endogroupe hiérarchique. Les autres catégories hiérarchiquesconstituent les groupes
d'opposition: "Op.AStm2"permetd'explorerles exogroupeshiérarchiques.La même procédure
culturelle,donnantlieu à "AStm3" puis à "Op.ÂStm3"afin
estappliquéeà la cartede catégorisation
d'explorerI'endogroupeculturel puis, respectivement,les exogroupes.On peut remarquersur la
figure précédentedeux particularitésconcernantla productiond'URs liées à la hiérarchie,I'une
concernantl'évaluationde la "crainte"enverscertainsexogroupes,I'autreà proposd'un "idéal".A

271

ce stade,une consigneévaluele niveaude craintedu salariéenverssessupérieurshiérarchiques.
Cette consigneest tirée du questionnairede l'étudede Hofstede(Bollinger et Hofstede, 1987)et
constitueun item aux réponsessignificativementreliéesà la distancehiérarchique;à ce titre et en
marge du traitementdesdonnéesrelevantdavantagede la dynamiqueidentitaire,cet item peut nous
conduire à observerdesdifférencesentrecertainsde nos sujets.L'autreconsignedemandeau sujet
d'exprimer le prototype du chef idéal sous forme de représentationset d'URs pouvant être
comparées,dans I'analysedes résultats,aux URs décrivant les endogroupeset les exogroupes.
L'utilisation de cette secondeconsigneproduit des donnéesparticulièrementsignificatives au
moment du traitementstatistiquede I'ensembledesdonnéesrecueilliesà partir de ce protocole.
La deuxièmephasereprendune à une toutesles URs expriméeslors de la premièrephase.
Chacunede ces URs fait I'objet de deux spécifications,répétéesà proposdu contextede travail
puis à celui de la vie en général.Tout d'abord,on demandeau sujet s'il reconnaîtou non I'UR
corrynefaisant partie de son "Soi" au travail (vs. dans la vie en général).Le concept de soi est
envisagédans sa dichotomieavec le conceptde "Non Soi", c'est-à-diredes représentationsqu'il
prête à certainsgioup.r mais qu'il ne fait pas sienne.Parfois ce passagedu groupe à I'individu
n'est pas aussi tranchéet le sujet préfèrealors répondrepar "cela dépend".Ensuite, la seconde
spécification fait référenceà la valencedes représentations,égalementen fonction des deux
contextes(au travail, puis dansla vie en général).ChaqueUR estcodéepar le sujetcomme étant
plutôt positive, plutôt négative ou ni I'un ni I'autre. On évalue alors I'estime de soi ou la
constitutivesdu "Soi" ou du "Non Soi". Pour
valorisation(vs dévalorisation)
desreprésentations
au travail etlou dansla
terminer,le sujet choisi les URs qu'il considèrecommeétant essentielles,
vie en général.
L'architecturede basede ce protocolereprendla conceptionde I'investigationde I'identité
chezZavalloni.Commenousallonsle constater,les consignesdesniveauxI et2c et cellesde la
deuxièmephasesont d'ailleursdirectementtirées de I'IMIS. D'autresconsignesou certaines
modifications de leur formulation initiale ont été introduites pour rester plus proche du cadre
théoriquedes relationsintergroupesou pour répondreaux "réalitéssociales"de notre terrain ou
encorepour alléger certaineslourdeursrelevéeslors des pré-testsdes versionsinitiales de ce
protocole.
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2.2. Consignes et exemples de réponses
Nous allons maintenantobserverdansle détail les consignesde ce protocole,figurant par
ailleursen annexes.Comptetenu de I'originalitéde ce protocoleet de seséventuellesadaptations
pour de futures recherches,nous tenons à exposer précisémentles consignes utilisées
accompagnéesde quelquesexemplesillustrant des types de réponsesobtenus.En dehors des
quatre questionspréliminaires,on peut distinguersix types de consignesen fonction de la
demandede I'interviewer:
- consignesd'évocationdesURs: I'interviewerdemandeau sujet de compléterune phrasevisant à
décrire l'endogroupeou I'exogroupe(ou, dans un cas, le prototype du chef idéal) à partir d'un
ou d'opposition(ou le chef idéal);
stimulusdésignantle grouped'appartenance
- consignesd'explicitation des URs: I'interviewerreprend, sous forme de réitération,les URs
ayant fait I'objet de peu d'explicitationafin d'obtenir un discoursplus complet, à savoir la
soutenantI'UR;
représentation
- consignesde catégorisation:I'interviewerdemandeau sujetd'exprimerI'ensembledescatégories
relevantd'unecatégorisationdéterminée;
- consignesde positionnementdes catégories:I'interviewerdemandeau sujet de positionnerles
catégoriessocialessur la feuille en fonctionde leursproximitésréciproquesperçues;
- des consignesde spécificationd'appartenance:
I'interviewerdemandeau sujet de spécifierson
à une descatégoriesexprimées;
appartenance
- des consignesd'évaluationdu traitementdesURs par les mécanismesidentitaires:f interviewer
I'UR, pour le conceptde Soi, I'estimede Soi et
demandeau sujet de s'appliquerpersonnellement
essentielles.
Ies caractéristiques
sont
Les consignesde catégorisation,de positionnementet de spécificationd'appartenance
nouvelles.A quelquesnuancesprès,les autressont tiréesde I'IMIS. Cette adaptationest tournée
vers l'évaluationde l'inter-subjectivitédes dynamiquesidentitairesdes sujets à partir d'une
situationcofirmune:le groupeobjectif "organisation",les autresgroupesexplorésprovenantdes
consignesde catégorisation.Ce sont les variations les plus significativesdes dynamiques
identitairesque nous cherchonsà évaluerà partir de ces consigneset du traitementstatistiquequi
les accompagne.
Le tableau ci-après rend compte du nombre et des numéros de consignespar étape du
protocoleet par type de consignes.
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du
Type de consigne/ évocation des explicitation calégori- posttnn- spécification évaluation
des
traitement
d'appartenance
nement
sation
des URs
étapesde protocole URs
URs par l e s
des
mécanismes
catégories
i^dentinires

cr.r, cr.2
cz.r,c2.2

PHASEI
NiveauI

nC3
C4
C5
C6

PHASEI
Niveau2a

C7

PHASE1
Niveau2b

c8
c9

PHASE I
Niveau2c

c 1 0 . 1c, I 0 . 2 n C 1 1
nCl3
Cl2.x

cr4

nC15

cl6

cr1.r,cr'l.2 n C l 8
Cl9.x

nC20

nC2l.1,nC2l.2
nC22.l,nC22.2
c23

PHASE2

Dans le tableau 1, le nombre de consignesportant I'indice "x" dépend du nombre
d'exogroupesenvisagéspar le sujet et I'indice "n", varie en fonction du nombre d'URs
Nous allons désormaisdétaillerchacunede ces consignesque nous illustreronsà
considérées.
partir d'exemplesde réponsesextraitesd'un entretieneffectuéavecun ouwier d'origineitalienne.

2.2.1. Première phase :

Représentations Iiées aux

différents groupes

d'appartenances
de I'appartenance
Cettepremièrephasecomprenddeux niveauxévaluantles représentations
le premierà I'organisationet le secondà descatégoriessocialesperçuesà
(vs. non appanenance),
(vs. non
liées aux appartenances
I'intérieurde cette organisation.L'obtentiondesreprésentations
appartenance)du second niveau s'effectueprogressivement,tout d'abord en catégorisant
I'organisation(niveau2a) puis en positionnantles catégories(niveau2b), avantd'utiliser,comme
(vs.
au niveau 1, les consignesd'évocationet d'explicitationdesURs liées à ces appartenances
(niveau2c).
non appartenance)
Niveau I

: représentations de I'appartenance (vs. non appartenance) à l'organisation

d'énoncé
desURspourle stimulus"Stml" : énoncédesURs,d'abordavec
Cl : Consignes
organisationnelle:
à I'appartenance
"noss"(C1.1),puismêmeconsigneavec"eux"(CL.2)référés
<<Si vous essayezde penseraux personnesqui travaillentchez Daewoo en termesde nous (vs ercr),quels
sont les termesqui vous viennentà I'esprit?Vous diriez,nous(vs eux), qui travaillons (vs travaillent) chezDaewoo,
nous sommes(vs ils sont)...>>.Noter les URs dansles deux cas.

Exempled'URs : <<pas desAsiatiques>>(avecC1.1); <<ieunes>> (avecCI.2)
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C2: Consignesd'énoncédes URs pour le stimulus"Op. Stml" : énoncédes URs avec
organisationnelle,d'abord avec"ne travaillent pas" uniquement
"eux" référéà la non-appartenance
(Cz.!),puis mêmeconsigneavec"veulentvenir travailler" en plus (C2'2) :
y
<<Si vous essayezde penseraux personnesqui ne travaillentpas chez Daewoo, (mais qui veulentvenir
îavailler) quels sont les termesqui vous viennentà I'esprit? Vous diriez, eux qui ne travaillent pas chez Daewoo,
(mais qui veulentvenir y travailler), ils sont...>>.Noter les URs dansles deux cas.

Exempled'URs : <<dans la mêmegalère>> (avecC2.1) ; <<n'ont pas Ie choix>> (avec

c2.2).
desURsproduites:
d'explicitation
C3 : Consignes
Pour les URs ayantfait I'objet de peu d'explicitations,les reprendreune à une sousforme de réitération'afin
plus généralesoutenantI'UR.
d'obtenirIa représentation

plus généralesoutenantI'UR <<pas desAsiatiques>> : <<...ie
Exemplede représentation
ne me considèrepas comme un Asiatique,je n'ai pas envie de leur ressernbler,mais eux ils
aimeraientbien, dans Ie sensoù on travaille, on se tait, au travail on n'a pas droit à la revendication
syndicale...>>
Niveau 2a : consignes de catégorisations de l'organisation

travaillantdansI'organisation:
C4 : Consignesde catégorisationlibre despersonnes
<< Maintenant,si vous le voulez bien, pensezencoreune fois aux personnesqui travaillent chez Daewoo,à
toutesles personnesqui travaillentchez Daewoo,qui voyez-vous?Plus précisément,que voyez-vouscomme
différentsgroupesde personnesqui travaillentchezDaewoo?Imaginons,par exemple,que Daewoo soit une grosse
commode et que vous deviez ranger toutes les personnesqui travaillent chez Daewoo dans les tiroirs de cette
dansles tiroirs de cettecommode"Daewoo"?C'est-à-dire,quels seraient,d'aprèsvous'
commode.Qui rangeriez-vous
ces tiroirs ou cesgroupesde personnes>>.Noter les différentsgroupes.

trois catégories: <</es gensquifont mur aux Coréens>>.<<les
Exemplede catégorisation:
gensqui disentamenaL&Coréens>>et <<les Coréens>>C5 : Consignesde catégorisationforcéeen fonction du statuthiérarchique:
<<Si on voulait rangertoutesles personnesqui travaillentchezDaewoodans différentsgrouPesou différents
tiroirs, en mettantdans le tiroir du haut, le ou les chefs, puis en dansun deuxièmetiroir en dessous,le ou les souschefset ainsi de suitejusqu'au tiroir du bas,quel seraient,selonvous,cesdifférentsgroupes; c'est-à-dire,comment
rangeriez-vous,par ordre hiérarchique,toutesles personnesqui travaillentchezDaewoo, dans ces différentstiroirs?
Vous diriez que dans le tiroir du haut il y a...>>.Noter les catégories

Exemplede catégorisation:septcatégories: <<Séoul>>, <<"Wong" Ie directeur>>, <<les
autresCoréens>>,<<I'ingénieur>>, <<Ies superviseurs>>,<<les leaders>>et <<les agentsde
production>>.
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C6 : Consignesde catégorisationforcée en fonction de I'origine culturelle :
<< Et enfin, pour en terminer avec cette partie, parmi toutes les personnesqui travaillent chez Daewoo,
quellesoriginesculturellesdistinguez-vous?
Quellessont toutesles nationalitésou originesculturellesque I'on peut
rencontrerchez Daewoo?>>.Noter les catégories.(Si les Coréensn'ont pas été exprimés, demander : <<Et les
Coréens?>>).

Exemplede catégorisation:
septcatégories: <<Beurs>>, <<Italiens>>, <<Français>>,
< <Portugais>>, < <Turc.r>>, < <Espagnols>> et < <Coréens>> .
Certainssujetsont évoquéle groupedes Coréensuniquementlors de cette dernièrequestion.
Poureux, le contactavecles responsables
coréenspourraitne pasêtrevécu sur le plan interculturel
car il ne semblepasintégréen tant que tel à la dynamiqueidentitairetelle que nousI'observons.A
ce propos,comme nousle verronsavecles premiersrésultats,certainesreprésentations
associées
au groupedes Coréenssont I'absencede contact.En revanche,pour d'autres personnescette
dimensionest présentedès I'expressiondes premièresURs. La fréquenced'URs à connotation
interculturelletraduiraitI'importancede la saillancede I'interculturelchez le sujet.Dans tous les
cas, cette étapepennet de catégoriserI'ensemble des origines culturelles perçuesdans cette
organisation.Au total, une trentained'expressionsdésignantdes origines culturellesdifférentes
ont étérépertoriées
par I'ensembledessalariésrencontÉs.

Niveau 2b:

Cartes des catégorisations

C7 et C8: Consignesde positionnementdescatégories:
Afin d'obtenirla cartedes catégorisationde statuthiérarchique.recopierchaquecatégoriesocialeliée au statut
hiérarchique(C7), telle qu'elle a été expriméepar le sujet, sur un petit papier carré autocollant (de rype "post-it").
disposerune feuille 21*29,7horizontalementfaceau sujet,puis demander:
<<Chaquegroupe que vous avez cité est représentépar un papier autocollant;disposeztous les groupesde
cette entreprisesur cette feuille en respectantla règle suivante:plus vous voyez deux groupescomme étant
différents, plus vous les espacerezsur cette feuille et plus vous pensezque deux groupesont de points communs
plus vous les rapprocherezsur cette feuille; à la limite, si vous pensezqu'il n'existe aucunedifférenceentre deux
groupes,alors vous les superposerez.
Vous pouvezcommencerpar n'importequel groupe,le coller à n'importequel
endroit de la feuille et décoller et recoller ces groupesjusqu'à trouver I'agencementqui vous convient
personnellement
le mieux. A chaquefois que vouscollez un groupe,pensezà tenir comptede sa distancepar rapport
à tous les aures groupes>>.
Procéderde la même façon pour les catégoriessocialesliées aux origines culturelles (C8) afin d'obtenir la
carte de catégorisation d'ori_eineculturelle.
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Niveau 2c
hiérarchiques

:

Représentations de I'appartenance

(vs. non appartenance) aux

groupes

et culturels de l'organisation

C9: Consignede spécificationd'appartenance
à un groupede statuthiérarchique:
<<Danslequel ou lesquelsde ces groupesvous trouvez-vous?(lire les catégoriesde la cartede catégorisation
de statut hiérarchique)>>.Prendrepour ÂStm2 la catégoriedans laquelle le sujet se situe et pour Op.ÂStm2 les
catégoriesrestantes.

C10 et Cl1: Consignesd'énoncédes URs pour le stimulus"^Stm2" et, éventuellement,
consignesd'explicitationdes[JRs produites:
Appliquerà ÂStm2le mêmetype de consignes
qu'à Stml (Cl): énoncéd'URs avec"nous"(Cl0.l) puis avec
"eux" (C10.2)suivi d'éventuellesréitérationsdesURs (Cl l)

CI2.x et C13: Consignesd'énoncédes URs pour le stimulus "Op. AStm2" et,
éventuellement,
consignesd'explicitationdesURs produites:
ConcernantOp.ÂStm2, demanderpour chaquegroupe d'opposition:<<Si vous pensezaux (lire le groupe
d'opposition"x"), quels sont les termesqui vousviennentà I'esprit?Vous diriez,les (grouped'opposition"x") ils
sont...>>(Cl2.x). Noter les URs et les faireexpliciter(C13) si nécessaire.

En marge de cette investigationidentitaire,une consignepermet, à ce staded'évaluerle
niveau de crainte du salariéenverssessupérieurshiérarchiques:
Pour chaquegrouped'oppositiond'un niveauhiérarchiquesupérieurà celui du grouped'appartenance
du sujet
demander:
<<Vous,en tant que (lire la catégoried'appartenance),
craignez-r'ous
souventd'exprimer votredésaccordavec
ceschefs-là,les...(lire la catégoriehiérarchiquement
supérieure)?>>
Présenter
un cartonavecles modalités:l) "trèsrarement",2)"rarement",3) "parfois",4) "fréquemment",
5)
"trèsfréquemment".Noter la réponsepour chaquegoupe concerné.

C 14 et C 15: Consignes
d'énoncédesURs pour le "chefidéal"et, éventuellement,
consignes
d'explicitationdes URs produites:
Pour le prototype du chef idéal, demander: <<Si vous essayezd'ima-einermaintenantle chef idéal. que vous
vienril à I'esprit?Vous diriez, pour moi le chef idéal il est...>>(Cl4). Noter les URs et les faire expliciter (C15) si
.-

nécessaire.

Cl6-C20: Consignesévaluantles représentations
(vs. non appartenance)
de I'appartenance
à
desgroupesd'originesculturelles:
A I'exceptiondes consignesrelativesà l'évaluationde la crainteenversles supérieurshiérarchiqueset du chef
idéal (C14 et Cl5), appliquerles consignesprécédentes
(C9- Cl3) à la cartede catégorisation
d'origineculturelle
(niveau2b) produisantdesURs à partir de ÂStm3(Cl7.l, C17.2,C18) et Op.AStm3(C19.x,C20).

Plusspécialement
pour cesstimuli"origineculturelle",le fait de se situerdansI'unedes
catégories
et d'exprimerdesURsen rapportà cescatégories
a conduitcertainssujetsà effectuer
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desregroupements.Le critère de catégorisation"origine culturelle" amènerait,danscertainscas,le
sujet à changerde niveau de catégorisation(dansun sensprochede celui de Turner et al, 1987,
op. cit.). Nous pensonsque le sentimentd'appartenance
(vs. non appartenance)
ne peut avoir lieu
qu'en rapport à des groupes ayant un senspour le sujet. A la différence du statut, I'origine
culturelle renvoie plus largementà un type de catégorisationextérieur à I'organisationà partir
duquelle sujetproduirait, dansun premiertemps,les catégories.Dans un secondtemps,quandil
est amenéà spécifier son appartenance,
le niveaude catégorisationpourrait changeren fonction
desreprésentations
qu'il associeà ces catégoriesdansle contextede I'organisation.Il ne s'agirait
plus de catégoriessocialesplus ou moins abstraites
relevantde Ia sociétéglobale,mais de groupes
porteursde représentationsancréesdansI'environnementorganisationnel.Dans le premier cas,
I'expressiondes catégoriesn'exigepas du sujet une comparaisoninter-catégoriellecomme elle
I'implique dans le second cas. De plus, un jugement relatif aux origines culturelles est
éminemmentplus délicat car il est idéologiquementmarqué,particulièrementdansle contextede
I'entreprise.Ceci explique peut-être,en partie, que certainssujets ayant listé des origines
culturellesont tenu à toutesles inclure dansle "nous",niant ainsila présencede tout exogroupede
ce point de vue. L'exemple ci-dessousillustre un cas de regroupementsdes sept catégories
expriméesen un endogroupeet deux exogroupes.
Exemplesde regroupements,
d'URs et d'explicitationspour "ÂStm3" et "Op.ÂStm3":
- exemplede regroupements: un endogroupe<<Elropéens>> (qui serautilisé en tant que
ÂStm3 regroupantles Espagnols,les Pornrgais,les Italienset les Français)et deux exogroupes,le
premierétantconstituédesregroupantles <<Coréens>>,le secondre,qroupant
les <<Beurs et
Tttrcs>> (cesdeux exogroupesserontutilisésen tant que "op.ÂStm3")rd'où:
- exemple d'UR et d'explicitationspar rapport à "ÂStm3" avec "nous" (C17.1):
<<solidaires>> explicité (C18) <<...à I'usine,Espagnols,Portugais,Italiens, Français, on est
solidaires,on a quand mêmedesdifférencesmaison estsolidaires...>>
- exempled'UR et d'explicitationspar rapportà "^Stm3" avec "eux" (CI7.2): <<sefont
avoir>>explicité(C 18) <<...euxles Européens,ils sefont avoir par despetits niakwés,par des
Coréens(...) ils essaientd'imposerplus on moinsleur voie,leur mentalité>>
- exempled'URs et d'explicitations
par rapportà "Op.AStm3"avec <<Beurs et Turcs>>
(C 19.1): <<primate.t>> explicité(C20) < <...siça va pes commeils veulent,avecce groupe-là
ciesttout de suitela bagarre,moij'appelle ça primate>> ; ou encore avec<<Coréens>> (CI9.2) :
<<travailleurs>>.

278

Concept de Sof et ,estime de Soi liês aux
représentations de l'appartenance à l'organisation et à ses groupes hiérarchiques
et culturels: consignesd'évaluationdu traitementdesURs par les mécanismesidentitaires:
2.2.2. Deuxième phase :

Reprendreune à une routes les URs notéesdepuis le début (pour Stml, ÂStm2, ÂStm3, pour les "Op." et
pour chacuned'elles,les consignesC2l etC22:
pour le "chefidéal" également)et posersuccessivement,

C21: Consignesd'évaluationdu concept de Soi, d'abord "au travail, chez Daewoo"
(C21.1),puis "dansla vie, en général"(C21.2):
être personnellement(lire I'UR)?>>'
<< Au yavail, chezDaewoo,(vs. dansla vie, en général),pensez-vous

C22: Consignesd'évaluationde I'estimede soi,d'abord"au travail,chezDaewoo"(C22.1),
puis "dansla vie, en général"(C22.2):
<< Pour vous, être (lire I'UR) au travail, chezDaevoo (vs. dans la vie, en général), est-ceplutôt une bonne
chose,une mauvaisechose,ou ni I'un ni I'autre?>>.

Exemplesde réponses:par rapport à I'UR <<pas des asiatiques>> : "Soi +" au travail et
dansIa vie et par rapportà l'UR <<trovailleurs>>: "Soi 0" au travail,"Non Soi -" dansla vie.
C23:Consignesd'évaluationdesURs "essentielles":
(URs) que vous avez énoncées
<<Enfin, pour terminer,je vais relire rapidementtoutesles caractéristiques
c'est-à-direcelles
depuisle début et je vais vous demanderde me dire cellesqui, pour vous, sont essentielles,
auxquellesvous attachezune grande valeur,soit au travail, soit dans la vie en général.soit les deux en même
temps.>>Noter ces URs.

Cettedernièreconsigneperrnetde distinguerles valeursessentiellesdu sujet parmi toutes
cellesqu'il a expriméesau cours de I'entretien.

La passationde ce protocole dure environ une heure trente. Le discours est ensuite
retranscrit.Les donnéesutiliséespour les traitementsstatistiquesfont l'objet d'un pré-traitement
afin d'êtrerapportéesdansplusieursmatrices,en fonction destypes de traitementsstatistiquesà
effectuer.Le discoursplus généraltenu par le sujet sur la productionde ces donnéesest utilisé
Nous allonsdécrire
dansun secondtemps,pour éclairerles résultatset faciliter les interprétations.
le plande traitementdesdonnéesconduisantaux calculsstatistiques.
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2.3. Plan de traitement des données recueillies
Le plan de traitementadoptéreprendglobalementla démarchede Durand-Delvigne(1992,
op. cit.) dans son utilisation d'une version de I'IMIS adaptéeà l'étude de I'identité du genre,
poursuiviepar Chauchat(Chauchatet Durand-Delvigne,à paraître,op. cit.). Comme nousI'avons
indiqué, la méthode d'analysefactorielle utilisée par ces auteursnous éloigne du courant
(Zavalloniet Louis-Guérin, 1984,op. cit.;
traditionnelde la contextualisationreprésentationnelle
Costalat-Founeauet Martinez, 1998, op. cit.). Contrairementà ces derniers auteursnous
n'effectuonspasune analyseen profondeurintraindividuelle,conduisantaux mots identitaireset à
sousforme de variables,
de la dynamiqueidentitaire.Nous opérationnalisations,
la caractérisation
des aspectsde la dynamiqueidentitaire.Les valeursprisespar ces variablestraduisentalors la
spécificitéde la dynamiqueidentitairede chaquesujet.Les calculs statistiquessur ces variables
sont divers; ils vont de la simple distributionen fréquencesabsoluespour une variable,aux
statistiques
factorielleset textuellesdonnantlieu aux EtrS.
La transformationdu discours du sujet en valeurs prises par les variables constitue une
premièreétapede transformationdes donnéesque nous allonsévoquerà partir de I'exposéde la
ensuiteune secondeétapede transformation
liste desvariablesbrutesdu 3IO. Nous envisagerons
à effectuer.
desdonnéesdevantconduireaux traitementsstatistiques

2.3.1. Les variables du 3IO
Les donnéesrecueilliesfont I'objet d'uneformalisationpouvant se prêter au traitement
textuel statistique.Cependant,contrairementà une pratiquecourammentutilisée en statistique
textuelle (Doise et col., 1992 Lebart et Salem, 1994) ou dans la plupart des traitements
d'enquêtes,les caractéristiques
du sujet (parexemple,les variablessignalétiques:sexe.âge,etc...)
ne constituentpas,dansnotre traitement,les variablesde baseà partir desquelless'effectuentles
principalesmisesen correspondances.
Les modalitésde cesvariablessontretenues,maisellesfont
I'objet d'analysescomplémentaires.
La finalité de la méthoded'analysedes donnéesest I'obtentiondesEIIS. Comme I'a initié
les
Durand-Delvigne(1992,op. cit.) cette méthoded'analyseconsisteà mettreen correspondance
par exempleles
URs avecles modalitésdesvariablesauxquellesellesrenvoientou sontassociées,
subjectiveou encorepar le conceptde soi.
modalitésprisesau regardde I'UR par I'appartenance
Toutes ces variables(y compris les URs) décriventdes aspectsde la dynamique identitaire du
sujet.Nous appelleronsdonc variablesde la dynamiqueidentitaire.
du sujet (variables
De plus, chaqueUR peut être mise en relation avecdescaractéristiques
signalétiques)mais égalementavec ses réponsesà d'autresconsignes(modalités des variables
issuesd'une analysethématiquedes réponsesaux questionspréliminaires).Contrairementaux
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variablesde la dynamiqueidentitaire,ces variablesne constituentpasle coeur d'analyseet nous les
distingueronsdes autresen les appelantvariablespériphériques.
permettentd'établirdesrelationsentreles
En effet, d'éventuellesanalysescomplémentaires
EIIS (calculésà partir d'une AFC sur les variablesde la dynamiqueidentitaire)et les variables
périphériquesafin d'évaluerdesdifférencesentre groupesde sujets.
Le tableauci-aprèsrend comptede cettepremièredistinction entre les 33 variablesbrutesdu
3IO:
Tab.6: Liste des variablesbrutesdu 3IO
variable
d'entretien
(unité
statistique
cowidérée)

rypede
variable

no des
variables

2
J

.+

var.
signalétiques

variables
périphériques

5
6
8
9
0

unité
statistique
= l'individu

I

2
3
4

var. liées
aux réponses
aux questions
préliminaires
var. / aspects
générauxdu
3IO
var. liées aux
reorésentations

variables
de la
dynamique
identitaire
unité
statistique
= l'UR

var. de

groupes

var. de
mécanismes
identitaires

5
6
l8
9
20
2l

nom des vaiables

numérode suiet
sexe
age
situationfamiliale
avoir ou pasau moins un enfantà charge
avoir ou pasune expérienceprofessionnelleavantcet emploi
niveaud'étude
nationalité
orieineculturelledu père
orisine culturellede la mère
chezDEMSA
ancienneté
ou PCB
atelier:assemblaee
statuthiérarchique
mobilité interne(expérienceou pas de plusieurspostes)
de réponsesà la questionQl
catégories
catésoriesde réponsesà la questionQ2
catégoriesde premièresréponsesà la questionQ3
catésoriesde deuxièmesréponsesà la questionQ3
de premièresréponsesà la questionQ4
catégories
coefficientde saillancede I'interculturel
nombretotal d'URs

22

URs

ZJ

catésoriesde I'analysethématiquedesURs

24
25
26
27
28
29
30
3l
32

stimuli
suDtectrve
aDDartenance
groupesporteursd'URs
niveaude crainteenverslessupérieurs

33

conceptde soi au travail
estimede soi au travail
au travail
valeursessentielles
conceptde soi dansla vie
estimede soi dansla vie
valeursessentielles
dansla vie
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Comme I'exprime ce tableau,de façon classique,"l'individu statistique"constitueI'unité
considéréepour les variablespériphériques,contrairementaux variables de la dynamique
identitaireoù I'unité statistiquerequiseest I'UR. Cettepremièredistinction provient de la méthode
de recueildes données(consignesdu 3IO).
Les donnéessur les variablespériphériquessont obtenuesde façon classique:chaquesujet
produit un seul type de réponseà la consigneou à I'item. Ces types de réponsesconcernentles
variablessignalétiques,les variablesliées aux réponsesaux questionspréliminaires(donnantlieu à
une analysethématiquedesréponses)et les variablesdes aspectsgénérauxdu 3IO qui font I'objet
d'un pré-traitement.
Le coefficient de saillancede I'interculturel(var. n"20) est établi sur la basedes discours
tenusdepuisles réponsesaux questionspréliminairesjusqu'àla catégorisationforcéepar rapport
au statut hiérarchique(au niveau 2a, de la premièrephase).Pour calculer ce coefficient, nous
avonsattribuéun point au discoursfaisantsuiteà une consignequandil désignaitexplicitement
une appartenanceculturelle; la somme de ces points pour les premièresconsignes,donne un
la "saillance"va dans
coefficientqui varie théoriquementde 0 à 10.Cettefaçon d'opérationnaliser
le sensde la définitionqu'endonneLeyenset col. (1996,op. cit.), à savoirun "phénomènequi
sauteà I'esprit":plus I'interculrurelestexpriméspontanément
et fréquemment,plus sa saillanceest
élevée.
La secondevariabledesaspectsgénérauxdu 3IO est le nombred'URs (var.n"21) : il varie
d'un sujetà I'autreet les modalitésprisespar cettevariablecorrespondent
donc à dessommes.
Les donnéessur les variablesde la dynamiqueidentitairerenvoientplus directementaux
réponsesexpriméespar le sujet aux consignesadaptéesde I'IMIS. Elles ne sontplus directement
référéesaux sujetsmais aux URs: chaqueUR a été produite par rapport à une variablede groupeet
chaqueUR a fait l'objet d'un choix sur les variablesde mécanismesidentitaires.La plupart de ces
variablessont connues.Le développement
représentationnelle
consacréà la contextualisation
(chapitre2),la définition de I'IIO ou encorele détail des consignesrapportéesprécédemment
constituentles fondementsthéoriqueset méthodologiquessur lesquelscette opérationnalisation
s'appuie.Trois de cesvariablesméritenttout de mêmecertainesprécisions.
Les catégoriesde I'analysethématiquedesURs (var. no23)n'entrentpasdansle calcul des
AFC qui portent directementsur les URs. En revanche,cettevariablenominaleserautiliséepour
destris à plats visant à observerla distributiondesthèmesregroupantdesURs.
La crainteenversles supérieurshiérarchiques(var. n"27) n'entrepas non plus dansIe calcul
desAFC. En effet, elle n'estpasdirectementréféréeaux URs, mais aux groupeshiérarchiquement
supérieursà celui du sujet.C'estune variableordinaledont la valeurcroît avecle niveaude crainte
(tris
estiméenversle groupedésigné.Elle fera essentiellement
I'objetd'analysescomplémentaires
à platset tris croisés).
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Les groupesporteursd'URs (var. n'26) dépendentdirectementdestrois stimuli (var. n"24).
Pour le premier stimulus (l'organisationet son environnementd'opposition),les groupessont
hiérarchiqueet culturelle)
imposéspar le 3IO. En revanche,pour les deux autres(catégorisations
forcéesdu
ils varientd'un sujet à I'autre.En effet, cesgroupessontissusdesdeux catégorisations
3IO et chaquesujet a nommé à sa façon chacunde ces groupesà partir desquelsles URs ont
ensuite été exprimées.Au total, après analysedes réponsesde tous les sujets, cette variable
que nousjustifierons le moment
comprendplus de 50 modalités,nécessitantdes regroupements
venu,pour effectuerles calculsstatistiques
A I'exceptiondes URs qui restentsous forme textuelle, les 32 autres variablesainsi
répertoriéessont numériques.Certaines,cofilme le coefficientde saillancede I'interculturelsont
ordinales,mais la plupart sont nominales.Les codespris par les modalitésde ces variables
nominalesserontdécritsau fur et à mesurede leur utilisationdansla présentationdesrésultats.Le
détail desprocéduresde transformationdesdonnéessefera égalementà ce moment.Nous allons
simplementen exposerles principauxaxes.

2.3.2. Transformation des données: de la matrice de base, aux traiternents
s t a t i s t i q u es
La première étapede formalisation des donnéesrenvoie au tableau des variablesbrutes
exposéci-dessus.Comme nous l'avonsvu, plusieursde ces variablesnécessitentune analyse
préalablesur les donnéesproduitespar tous les sujets.C'est Ie cas pour toutesles analyses
thématiquesà effectuer.D'autres.commele coefficientde saillancede l'interculturel,exigentun
calcul préliminaire portant sur une partie du discoursdu sujet.Une fois les codesdes variables
nominalesétablis et ces analysespréalablesterminées,les donnéesrelativesaux 33 variables
brutes peuventêtre formaliséesdans une matrice.Nous appelleronscette premièrematrice, la
matricede base.
Les lignes de la matrice de basesont définiespar les URs: une ligne est égal à une UR. Le
nombrede lignes de la matrice de basedépenddonc du nombretotal d'URs recueiliiespour tous
les sujets(I47O dans notre cas). Les colonnesde la matrice de base sont définiespar les 33
variablesbrutesdu 3IO. ChaqueUR se trouve donc ainsi spécifiéepar des caractéristiquesdu sujet
qui I'a produite (variablespériphériques),par les conditionsdans lesquelleselle a été exprimée
(variablesde groupes)et par les choix qu'ellea engendrés(variablesde mécanismesidentitaires).
Les valeursprisespar les variablespériphériques(où I'unitéstatistiqueest I'individu) sontrépétées
pour toutesIes URs d'un même sujet.Les AFC portentsur cettematrice.Dans le but d'obtenirles
EIIS, les variables actives du traitement informatisé de ces donnéessont les variables de la
dynamiqueidentitaire,à I'exceptiondescatégoriesde I'analysethématiquedes URs (var. no23)et

283

Les
du niveaude crainteenversle supérieur(var. n"27) pour les raisonsévoquéesprécédemment.
autres variables sont illustratives et peuvent être projetéessur les espacesfactoriels obtenus,
notamment dans le but de comparer des groupesde sujets.Nous effectueronsles traitements
informatisésdesdonnéesde la matrice de baseavecle loeiciel SPAD-T.
Entre cesdeuxétapes,nouspouvonsenvisagerdeux autrestypesd'exploitationdesdonnées
visant à faciiiter et à compléterles interprétationsdesEIIS. La premièreest une analysestatistique
classiquecalculantles tris à plats et destris croiséssur les variablesdu 3IO et la secondeest une
exploitation descartesde catégorisations(niveau2b delapremière phasedu 3IO).
Le calcul destris à plats, en fréquenceetlou en pourcentagepermet d'observerla distribution
des donnéessur chaquevariable. Il donne un premier aperçudes donnéesrecueillies. Les tris
croisésévaluentsi deux variablessont liées ou interdépendantes.
Dans ce travail, nous nous
limiterons à présenterdes tris croisésclassiques,c'est à dire entre des variables où I'unité
statistiqueconsidérée
est I'individu.Cescalculsserontréalisésavecle logiciel STATVIEW.
Les cartesde catégorisationssont des feuilles (deux par sujet: une de catégorisation
hiérarchiqueet une de catégorisationculturelle)traduisantles proximités ou les distancesentre
toutes les catégoriesexpriméespar le sujet (sousla forme de petits papiers ainsi positionnés).
L'exploitation de ces cartesvise l'obtention d'une sorte de carte de catégorisationmoyennedes
sujetspour les statutshiérarchiqueset pour les originesculturelles.En résumé,cette procédure
supposeun relevéde toutesles distancesséparantles catégoriesdeux à deux par carteet un calcul
statistique débouchantsur une configuration moyenne. Nous justifierons et détaillerons
ultérieurementce traitementdesdonnéesdont la séquenceinformatiséerelèvede l'échelonnement
multidimensionnel
réalisésousSPSS.
La troisièmeet dernièrepartie de ce travail est consacréeà l'interprétationdes résultatssur
ces trois principauxaxes de traitementsstatistiques.Nous reviendronsplus en détail sur les
procéduresde transformationdesdonnéeset nousenvisagerons
é-ealement
les limites desrésultats
obtenus,notammentau regarddu recueil,de la transformationet du traitementdesdonnées.

2.4. Conclusion
Cette présentationde I'Investigateurde I'Identité Interculturelle dans I'Organisation
s'appuyantsur un cadre de référencedéfini dans un chapitreprécédent,a permis de passerdes
notionsthéoriquesà leur opérationnalisation
sousforme de variablesretenuespour les traitements
statistiques.La contextualisationreprésentationnelle
desrelationsintergroupesainsi appliquéeà
notre objet d'étudepermet d'évaluerle rôle de I'intercultureldans cette organisationsur le
façonnementidentitaire. Grâce à cette opérationnalisation,nous pouvons espérervérifier les
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hypothèsesde recherchedéfinies à I'issue de la première partie, essentiellementà partir de
I'inteqprétationdes EIIS. La pertinencedu squelettede I'IMIS conçu par Zavalloni conjugué à
I'originalitédu traitementdesdonnéesinitié par Durand-Delvigneconfèreune certainesouplesse
aux objectifs poursuivis par I'investigationidentitaire, orientéedans notte cas, vers l'étude de
I'identité interculturelledansI'organisationde salariéslonains de chezDEMSA.
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TROISIEMEPARTIE

RESULTATS ET INTERPRETATIONS

DES CARACTÉRISTIQUESDE L'ÉCHANTILLON, AUX E.I.I.S. (ESPACES
IDENTITAIRES INTER.SUBJECTIFS)

Cette troisièmepartie présenteles résultatsissusdestraitementsdesdonnéesrecueilliesavec
le 3IO au près d'un échantillonde salariéslorrains de chez DEMSA. Elle reprenddes éléments
visant à situerles conditionsde recueil desdonnées;elle détailleles procéduresde transformation
et de traitementdes données;elle fait ressortir les principaux résultats(avec des renvois aux
annexespour plus de précisions);elle interprèteces résultats,notammentau regard des théories
exposéesou des élémentsdégagésde I'analysedu terrain et se termine par la vérification des
hypothèsesde recherche.
Les deux chapitres qui vont suivre se distinguent du point de vue des procéduresde
traitementdesdonnées,exposéesà la fin de la partie précédente,ayantpour frnalité I'obtentiondes
EIIS.
Le chapitre5 interprèteles principaux résultatsaux tris à plats et tris croiséssur les variables
du 3IO et présentel'analyse des proximités intergroupesréalisée à partir des cartes de
catégorisations.Ces résultatsproposentune première vision, approfondie mais relativement
segmentéepar type de variables,desrésultatsobtenus.Ils font ressortirla pertinencede certaines
variablesdu 3IO dont l'étudeglobaledesprincipauxliens significatifsseraeffectuéeà partir des
AFC dansle chapitre6.
Le chapitre6 exposeles quatreEtrS prévus depuisla définition de I'IIO et se poursuit par
une discussionmettanten perspectivedesélémentsthéoriqueset du tenain avancésdansce travail.
un plus grandnombrede variablesque
Les AFC donnantlieu aux EIIS mettenten correspondance
les traitementsprécédentset font ressortirles plus contributivesd'entreelles dansle façonnement
de I'IIO des salariésde l'échantillon.De plus, le recoursaux statistiquestextuellespermetdans
cette dernière partie du traitement des données,de retenir les URs (le niveau d'analysedes
et d'envisagerleur lien avecles variablesde groupes(le pôle collectif de I'identité
représentations)
identitaires(le pôle personnelde I'identitédu sujet).
du sujet)et les variablesde mécanismes
Cesdeux dernierschapitress'intitulent:
Chapitre5: Résultatssur les variablesdu 3IO: tris à plats, tris croiséset analysesdes
configurationsdesproximitésintergroupesdansI'organisation
Chapitre 6: Analyse des EIIS: de la procédurede traitementdes donnéespour les AFC
(AnalysesFactoriellesdesCorrespondances)
, à la vérification deshypothèsesde recherche
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CHAPITRE5

RÉSULTATS SUR LES VARIABLES DU 3IO

rnrs À aLATS, TRIS CROtsÉSnr ANALYSESDES CoNFIGURATIqNSDES
pnoxturcÉs INTERGRoUPESDANs L'qRGANISATIoN

des
Ce chapitres'inscritdansla continuitédu précédentde par la poursuitede la présentation
résultatsde I'enquêtewe jusqu'ici sousune forme exploratoire.Il reprendpar ailleursles éléments
théoriquesdéfendusdans des chapitresprécédentset présenteles premiersrésultatsissusde la
Ce chapitreest aussiune étapepréalableà
techniquede collectedécriteégalementprécédemment.
une vision plus globale et précisedes résultatsrépondantà notre problématique,en raison du
caractère"pas à pas" des analysesque nous allons effectuer.En effet, avant d'interpréterles
les résultats
AnalysesFactoriellessur cesdonnées,il nousa paru importantd'observerséparément
sur chacunedesvariablesdu modèle.
L'objet de ce chapitreestégalementde présenterles procéduresde traitementsdesdonnées,
des transformationsmanuellesdes donnéesbrutes aux traitementsinformatiséseffectuant les
calculsstatistiques.
Dans cette perspective,pour les calculsles plus courants(tris à plats et tris croisés),nous
utilisonsle logiciel STATVIEW (version4.1, sur Macintosch)et nousmettronsdavantageI'accent
sur la transformationdes donnéesbrutes et la présentationdes résultatssur I'ensembledes
variables.
Pour le traitementdes cartes de catégorisations(hiérarchiqueset culturelles),faisant
référenceà une étapeprécisedu 3IO, nousexpliquerons,d'unepart la transformationdesdonnées
brutes effectuée, mais également I'utilisation particulière que nous faisons de I'EMD
(ÉchelonnementMultidimensionnel; sous SPSS, sur PC) pour obtenir des représentations
géométriquesdesproximités interhiérarchiqueset interculturelles.
Le plan de ce chapitrese divise à la fois en fonction du statut des variableset du type de
traitement.La premièresectionrelateles résultatsaux tris à plats et tris croiséssur les variables
périphériques.La deuxièmesectionse focalisesur quelquesvariablesde la dynamiqueidentitaire
en analysantles cartesde catégorisations
à partir de I'EMD. Enfin, la dernièreinterprèteles tris à
plats des variablesde la dynamiqueidentitaire.
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des sujetsde notre
Les variablespériphériquesde notreétudedécriventdescaractéristiques
échantillon.Commenous I'avonsexposé,cesvariablesconcernent:
- les variablessignalétiques,
- les variablesliées aux réponsesaux questionspréliminaires,
- les variablesdesaspectsgénérauxdu 3IO: la saillancede I'interculturelet le nombred'URs.
L'observationde la distribution desdonnéesrecueilliessur ces variables(tris à plats)et les
liens significatifsentretenuspar ces variablespériphériques(tris croisés),constituentune première
vision des résultats.Ils déterminerontla suite de I'analyse(par exemple dans le cas de certains
regroupementsde modalités d'une variable)et ils permettrontde compléter ou de nuancerles
analysesultérieures.
des
Aprèsavoir envisagélaprocédurede traitementdesdonnéesconduisantà I'interprétation
de
tris à plats et tris croisés sur les variablespériphériques,nous décrironsles caractéristiques
l'échantillon à partir des variables signalétiques.Nous termineronscette première sectionpar
I'interprétationdes réponsesaux questionspréliminaireset desrésultatssur les aspectsgénéraux
du 3IO, notammentdansleur lien aux variablessignalétiques.

1.1. Procédure de recueil et de traitement des données périphériques
La plupartdes variablespériphériquesconstituentles premièresdonnéesrecueillies,parfois
Par
même avant de commencerI'entretien,comme le nécessitela procédured'échantillonna-ee.
conséquent,avant d'observer la façon dont nous avons traité les données des variables
périphériquespour obtenir des tris à plats et tris croisés,nous allons décrire le déroulementde
réalisé.
l'échantillonnage

1.1.1. Le déroulement de l'échantillonnage
Les 37 salariésretenusconstituentl'échantillonde cettedernièrepartie de I'enquêteréalisée
chez DEMSA. Compte tenu des résultatsde la phaseexploratoireet des hypothèsesexprimées
le statut
dansun chapitreprécédent,nous avonsretenucommeprincipalcritère d'échantillonnage
dansI'entrepriseet I'origine culturelle,tout en essayantd'avoir des hommeset des femmesmais
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égalementdes salariésdes deux ateliers (PCB et Assemblage)dansdes proportions semblables.A
partir des listesdu personneldesdeux ateliers,nousavonschoisi aléatoirementles répondantsen
combinantces quatrecritères.Pour I'origine culturelle,nous nous sofitmeslaisséguider par le
nom de la personne,conduisantà plusieursreprisesà deserreursqui se compensentdu point de
vue de la distribution.
Avant de commencer I'enregistrement,nous avons par ailleurs relevé les modalités de
réponsesdu sujet sur les 13 variablessignalétiquesafin d'avoir une vision plus précisede notre
échantillon,mais surtoutdansle souci d'établirou de nuancercertainesinterprétationsconcernant
leurs liens en observantles seuils d'indépendancede ces variablessignalétiques.De plus, un
premiercalcul de la distributionde l'échantillonsur cesvariablesperrnetd'en écartercertainesou
de regrouperdesmodalitésen fonction de leurs fréquences.

1.1.2. Du déroulement de l'entretien, aux tris à plats et tris croisés sur les
variables périphériques
L'enregistrementdébutait avec la premièrequestionpréliminaire et se terminait avec les
dernièresconsignesdu 3IO. Les entretiensont été retranscrits,même si nous n'exploiterons
qu'unepetite partiede ce discoursdanscetteétude.Les donnéesde chaquesujet sur les variables
signalétiques
ont étérapportéesdansune matrice(Mat.1a:37 lignesx 14 colonnes;cf annexes).
Les réponsesaux questionspréliminairesont nécessitéune analysethématiqueparticulièreà
chacunedes quatre questions.Comme nous I'avons expliqué, le calcul de la saillancede
I'interculturelcorrespondà une sofitme des termes faisant explicitement référenceà une
appartenance
culturelledansles réponsesdonnéesaux premièresconsignesdu 3IO (y comprisles
questionspréliminaires).Le calcul du nombred'URs correspondà une simple somme des URs
expriméespour chaquesujet. Cette deuxièmesériede donnéesa été rapportéedansune seconde
matrice(Mat.lb: 37 lignes x 7 colonnes;cf annexes),s'inscrivantdans le prolongementde la
première.A titre indicatif, les 21 premièrescolonnesde la matricede base,aux 1470lignes,sont
établiesà partir de cesdeux matrices(Mat.1aet Matib); les 12 suivantesportentsur les variables
de la dynamiqueidentitaire.
Les tris à platset tris croiséssont effectuésà partir de I'associationde "Mat.l a" àt "Mat.1b",
formantune basede donnéessousSTATVIEW, où les valeursnumériquessontremplacéespar les
codes alphanumériquesdes modalités décritesdans deux listes de variables que nous allons
exposer.A I'exceptiondes variables ordinales"saillancede I'interculturel" et "nombre d'URs"
(transforméespour certains calculs en variablesnominales)les autres variables du 3IO sont
nominaleset les calculs du chi-2 rendentcomptedesliens entreces variables.En annexes,nous
rapportonstousles tableauxrésumantles calculsde chi-2 et les fréquencesrespectivesobservées;
nous ajoutonségalementles tableauxde contributionsa posterioriet ceux des chi-2 par cellule
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lorsquele chi-2total est significatif (au risquemaximum de 5Vo).Les quelquestris croisésentre
variablesordinaleset nominaless'effectuentà partir d'uneANOVA (ANalyse Of VAriance).
Les analyseset les interprétationsdes tris à plats et des tris croisésrelevant des variables
de notre échantillon,de
périphériquesvont permettred'envisagerles limites de la représentativité
rechercherles seuils d'indépendancedes variables signalétiqueset d'en privilégier certaines,
d'observerleurs liens avec des élémentsdu discours produits par les salariéset de donner un
et le vécu danscetteorganisation,notammentdansson lien à
premier regardsur la représentation
Ia diversitéculturelle.
Avant d'envisagerles résultats sur les variables liées aux réponses aux questions
préliminaires et sur des aspectsgénérauxdu 3IO, nous allons décrire les caractéristiquesde
l'échantillon.Cette premièreanalyseporte sur les variablessignalétiques.

1.2. Caractéristiques de l'échantillon: traitement des données relatives aux
variables signalétiques
des
reposesur l'établissement
La pertinenced'uneanalysesur les variablessignalétiques
basesdes analysesultérieures.D'une part elle offre une vision de l'échantillon,elle pennetde
tester des aspectsde sa représentativité,d'autre part, elle pose des limites aux futures
visant à montrerles liens de cesvariablesavecd'autres,notammentcellesdu 3IO.
interprétations
Avant d'analyserles résultatsdes tris à plats et tris croiséseffectuéssur les variables
périphériquesafin d'envisagerles plus pertinentesd'entreelles,nous allonsprésenter,sousforme
Les traitementsà venir
de tableau,la liste descodesdesvariableset de leurs modalitésassociées.
portantsur les variablessignalétiques
seréférerontà cescodes.

1.2.1. Liste des variables signalétiques et de leurs modalités respectives
Le tableauci-aprèsétablit un lien entreles différentstraitementssubis par les données.En
effet, pour chaquevariable,nous indiquonsle numérode la colonnede la matrice de base(ou de
Mat.la) concernée(cf. annexes)et Ia valeur numériqueprise par les modalitésdanscettemême
matrice.Le nom de codede la variableet de sesmodalitésconcernentles calculs effectuéssur les
basesde donnéesissuesde cette matrice et ce tableaupermetd'en donner la signification.Les
noms de codesdes modalitésapparaissent
dansles résultatset ils serontutilisés souscetteforme
dansles analysesà venir.
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Tab.7 : Tableaudes codesdesvariablessignalétiqueset de leurs modalitésrespectives:
noms des variables, noms de leurs modalités respectives
n" de
c o l o n n e et valeur des modalités dans la matrice
de la
matrice

1
2

J

3

4

5

n"suiet: codesuietsde 15à 51
sexe:
1 = homme
2 = femme

noms
de code
des
mod.

15- 51
HOM
FEM

age:
variableordinale

âge 3mod:
regroupementde "âge"en3 modalités(intervalles):
20-24
25-29
30-46
sit. fam.: situationfamiliale:
regroupementen 2 modalités:
I,6 = célibataireou divorcé
3.4.5 = marié ou vivant maritalement
enft: avoir ou pas au moins un enfant à charge
regroupement en 2 modalités:
I,3,4 = sansenfant
5,6 = au moins un enfant

AGEl
AGEZ
AGE3
SEUL
MARI
ENFO
ENFl

6

précédentes:
expé.: expériences
1=oui
2 = non (sansexpérience)

I

niv. étd: niveaud'études:
ETDI
1 = inférieurà CAP (niveautroisièmeet moins)
ETDZ
2 = CAP, BEP
ETD3
4=bac
EtD4
5 =bac+Z
ETD5
7 =bac+S
o. cul. Smod: origine culturelleen 8 modalités:
regroupement des var. "o. père" et o. mère" (origine
culturelle du pereet de la mère):
. si "o. père"=2et "o. mère"=2alors "o. algérienne":
OALG
. si "o. père"=3et "o. mère"=3alors "o. béninoise":
OBEN
'si "o. père"=4et "o. mère"=4alors "o. cap verdienne": OCAP
. si "o. père"=5et "o. mère"=5alors "souchefrançaise": OFRA
. si "o. père"=6et "o. mère"=5alors "o. franco-italienne": OFI
. si "o. père"=6et "o. mère"=6alors "o. italienne":
OIT
. si "o. père"=7 et "o. mère"=l alors "o. polonaiseOPA
allemande":
. si "o. père"=8et "o. mère"=8alors "o. portugaise":
OPOR
o. cul. 4mod: origine culturelleen 4 modalités:
regroupement desvar. "o. père" et o. mère":
. si "o. père"=2ou "o. mère"=2alors "o. algérienne":
OALG
. si "o. père"=5et "o. mère"=5alors "souchefrançaise": OFRA
. si "o. père"=6ou "o. mère"=6alors "o. italienne":
OITA
. sinon = "autresoriginesétrangères":
OAET

y,1u

9,10
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EXPl
EXPO

6 , 9 ,T L

o. cul. 2mod: origine culturelle en 2 modalrtés
regroupement desvar. "natio.","o.père"et o. mère" en 2
modalités d'une nouvelle var.: origine culturelle:
. ("natio"=Set "o. père"=5et "o. mère=5)= Français
OFRA
. sinon = étranger
OETG

11

anci.: ancienneté:
1=3mois
2=+de3mois
à l'ouvernrredu site
3 = embauché

T2

atel.: atelier:
I = assemblage
2=PCB
statut 6mod: statut hiérarchiqueen 6 modalités
1 = ouvrier sur chaîne
2 = ouvrier en dehorsde la chaîne
3 = leader
4 = technicien
5 = superviseur
6 = ineénieur
statut 2mod: statuthiérarchiqueen2 modalités:
I ou 2 ou 3 = "niveauhiérarchique1"
4 ou 5 ou 6 = "niveauhiérarchique2"

t3

IJ

I4

mob.: mobilitéinterne
1=oui
2 = non(sansmobilitéinterne)

A3M
A3P
AEO
ASB
PCB
CHAI
OI.IVR
LEAD
TECH
SUPV
INGE
HIEI
HIF,Z

MOBi
MOBO

CommeI'indiquece tableau,les 14 premièrescolonnesde la matrice de baseprennentpour
valeur numériqueles nombresrapportésdans le tableauci-dessus.Pour des raisonstechniques
(d'utilisationdu logiciel), mais égalementpour plus de clartédansla présentationdesrésultats,les
modalités des variables nominales apparaissentsous des codes en quatre caractères
alphanumériques
en majuscules.Nous conseryeronsces codesdansla suite des analysesportant
sur cesvariables.
nous
de deux variablessignalétiques,
Afin de limiter des biais dûs à l'interdépendances
avonseffectuédifférents regroupementsde modalités,notammentpour le statutet I'origine
les plus pertinents.
culturelle.Nous allonstesterceslienset retenirles regroupements

1.2.2. Limites

de

validité de l'échantillon:

distribution

des variables

signalétiques et seuil d'indépendance
Les tableauxet histogrammesdesdistributionsde l'échantillonsur les variablessignalétiques
retenuessont détaillésen annexeset rendentcompted'un respectdes critères d'échantillonnage
concernantla proportion d'hommeset de femmes,de salariésdes deux ateliers.Pour le statut,
nousavonsrecherchéla représentativité
dansla diversitédespostestout en essayantde parvenirà
intervenus
un nombreminimum de salariéspar catégorie.Danscetteperspective,les changements
chez les ingénieurs durant cette enquêteont permis d'en rencontrerquatre et autant chez les
superviseurs
et les techniciens.Allant globalementdansle sensde la populationparente,les67Vo
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de 1'échantillonrestantsont constituéspar des ouvriers dont 35Voûavullent à la chaîne.En ce qui
concerneI'origine culturelle, la représentativitéavec la populationparenten'est pas mesurable'
Notre échantilloncomprend It3 de personnesde "souchefrançaise"(au sensrestreintoù leurs
parentssont d'origine française)et 213de personnesd'origineétrangère.Comme pour le statut
hiérarchique,cette variable signalétiquefait I'objet de différentsregroupementspossiblesdu point
de vue des traitementsstatistiques.L'origine culturelle et le statut hiérarchiqueconstituentdes
variables de premier plan dans notre recherche.C'est pourquoi nous avons testé différents
regroupementspossiblesde leurs modalités.
peuventêtre établisà partir deschi-2
des variablessignalétiques
, Les seuilsd'indépendance
mettanten relation ces variables deux à deux et de façon systématique.Le tableauci-dessousrend
comptede cescalculset indiqueI'absencede lien entreellesquandrien n'estspécifiéou traduitle
rejet de cette hypothèse statistique nulle avec son seuil de risque en fonction du nombre
(les 87 tableauxde tris croiséseffectuésse trouventen annexes).Le seuil de risque
d'astérisques
est élevé,
plus le nombre d'astérisques
est inversementproportionnelau seuil d'interdépendance:
est importante,limitant ainsiles possibilitésde
plus la relationentreles deux variablesconsidérées
I'analysede leursliens dansles traitementsque nousSeronsamenésà considérerultérieurement'
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Cette première analysedes variables signalétiquesprend pour point de départ ce tableauet
renvoie aux calculs des "chi 2" réaliséspour comprendrele sens des relations ainsi qu'aux
distributionsde l'échantillonsur ces variablesafin d'endéterminerla pertinencedansI'analysede
leurs liens dansles prochainstraitements.
lie le "sexe",le "niveaud'études"et le "statut".A I'exceptiondes
Une triple interdépendance
très étroitementcelle du niveau
ouvriers,la distribution sur le statuthiérarchiquesuit classiquement
d'études(casesn"61 et 62). Comme dansla populationparente,notreéchantillonfait preuved'une
masculinepour les statutshiérarchiquesles plus élevéset féminine concernant
sur-représentation
les ouvrierssur chaîne(nol l et 12).Le corollaireà cesanalysespermetd'expliquerle fait que ces
femmesde cetteentreprisetendentà avoir un niveau d'étudesinférieur à celui des hommes(n'5).
Le niveaud'étudesest la variablequi entretientle plus de relationsavec les autresvariables
(termequalifiantl'écart"en
Avec l'âge,cetterelationtraduitune "sur-représentation"
signalétiques.
plus" dans la participationd'une caseau chi-2 global, d'aprèsles résultatsen annexes;Beaufils,
1996),des moins diplôméschez les plus anciens,des niveaux d'étudesintermédiaireschez les
plus jeuneset des ptus diplôméschez les25-29 ans (no17),aveccependantStVode l'échantillon
ayantmoins de 30 ans,limitant la pertinencede cettevariable.Ce lien va néanmoinsdansle sens
de la tendanceà avoir plus dejeuneschezles ouvrierset plus de25-29 anschezles superviseurs
(n"23) ou encoreexpliquela tendanceà être moins diplôméedes personnesayant au moins un
le
enfantà charge(n'38). Avec le fait d'avoir au moins uneexpérienceprofessionnelleprécédente,
lien avec le niveau d'étudemontre que ce sont les "CAP-BEP" qui sont surtoutdans ce cas,
contrairementaux "BAC+5" qui sont les plus nombreuxà être sansexpérience(n"47). Ce lien va
dans le sensde la "sur-représentation"de I'absenced'expériencechez les statutshiérarchiques
supérieurs(n"54) ou encorechezles plusjeunes(n"16).
recueillieset non contrôléesdans l'échantillonnagetraduisentune
Ces caractéristiques
certainereprésentativitéde l'échantillonet une vision de la populationparenteallant dansle sensde
la descriptionde DEMSA et de sessalariés,effecruéedansla partieprécédente.C'estégalementle
des femmes
cas concernantdes différencesentre les deux ateliersavecune "sur-représentation",
dans I'atelier PCB (n'10) et des plus anciens dans l'atelier d'assemblage(n"79). Ces
caractéristiquescorrespondentégalementà des évidences,comme le fait d'avoir plus de
répondantsavec au moins un enfant à chargechez les gensvivant en couple (n"26) ou d'êtreles
moins nombreuxdansce caschezles plusjeunes(n"15).
notamment
Les liens entretenuspar des variablesutiliséescommecritèred'échantillonnage,
I'origine culturelle et le statut hiérarchiqueexpriment une non-indépendancede ces variables,
limitant la validité de l'échantillonnagedans I'observationde leurs liens avec les réponsesdes
sujets.C'estle cas pour I'origineculturellequandelle estregroupéeen deux modalités,traduisant
la tendanceà avoir plus de "Françaisde souche"dansles plus hautsstatutshiérarchiques,surtout
chez les superviseurset les ingénieurs(n"76 et77). Cetterelation n'est pas significativedansle
regroupementen six modalitésdu statuthiérarchiqueet en quatremodalitésdes originesculturelles
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indépendantvis-à-vis
(n'71). Le regroupementde cettevariableen 8 modalitésest statistiquement
desautresvariables,mais la faible fréquencede plusieursde cesmodalitésnous conduit à délaisser
cettevariabledansla suitedu traitement.
Par conséquent,nousprivilégieronsle regroupementen six modalités"statut6mod" pour le
statuthiérarchiqueet celui en quatremodalités"o. cul.4mod" pour l'origine culturelle, quandles
conditionsle permettront.
En dehorsde I'ancienneté,nous retiendronsI'ensemblede ces variablespour en testerles
liens avecles variablesrelativesaux réponsesaux questionspréliminaires,avecles variablesdes
aspectsgénérauxdu 3IO et avecles variablesde la dynamiqueidentitaire.

1.3. Les réponses aux questions préliminaires et des aspects généraux du 3IO (la
saillance de I'interculturel et le nombre d'URs)
Les modalités des variablesliées aux réponsesaux questionspréliminaires du 3IO sont
extraites,à chaquefois, d'uneanalysethématiqueréaliséeà partir de discoursproduitspar tous les
sujets.L'unité statistiqueconsidéréeest I'individu; c'estégalementle cas pour la saillancede
I'interculturelet le nombre d'URs, contrairementaux variablesde la dynamiqueidentitaire qui
prennentI'UR pour unité statistique.
Comme nous I'avonsfait pour les variablessignalétiques,nous décrironstout d'abordsous
la forme d'un tableaules codespris par ces 7 variableset leurs modalités,avantd'envisagerleur
distributionet d'éventuelles
relationsavecdesvariablessignalétiques.

1.3.1. Liste des variables liées aux réponses aux questions prélirninaires, à
des aspects généraux du 3IO, et leurs modalités respectives
Le tableau9 est construitsur le mêmemodèleque Ie précédentet se rapporteaux colonnes
n"15-no21la matricede base(ou Mat.lb; cf annexes).
Les calculseffectuéssur la basede donnée
tirée de cettematrice utilisent les nomsde variableset de modalitésainsi définis:

296

Tab.9 : Tableaudescodesdes variablesliéesaux réponsesaux questionspréIiminaires. à
desaspectsgénérauxdu 3IO. et leurs modalitésrespectives
no de la noms des variables, noms de leurs modalités respectives
c o l o n n e et valeur des modalités dans la matrice
de la
matrice

15

t6

I6

n

I7

noms
de code
des
mod.

QL: catégoriesde réponsesà la questionQl:
QlNE
0 = neutrâlité:se conlentede décrireson activité
QlCO
I = expressiondescontraintes
QlSA
2 = expressionde la satisfaction
QlMI
3 = exiression d'avantageset de contraintes(avis pattagé)
la
a
(modalités)
réponses
de
6
catégories
Q2-6mod:
questionQ2:
f = pæ de perspectivede changement(Sansvéritableprojet) Q2S
2 = importancede I'entreprisepour I'espoird'évolution
Q2E
Q2A
3 = importancedu type d'activité
4 = importanced'un ehangementlié au type d'Activité
Q2CA
Q2CE
5 = importancedu Changementd'Entreprise
QzC
6 = im-portanced'un Changementd'activité et d'entreprise
catégones
des
3
modalités
Q2-3mod: regroupement en
de réponsesà la questionQ2:
CHGO
1,2: volonté de ne paschangerd'entreprise
CHGl
=
3,4 indifférentau changementd'entreprise
CHG2
5,6 = volonté de changerd'entreprise
Q31-15mod: 15 catégories(modalttés)relevantde la Iere
réponsedonnéeà la quesûonQ3:
(0 = non réponse)
I = associationspontanéedestermesCorée,Coréen,etc... 3 l C O
31AS
destermes"Asiatiques"
2 = associationspontanée
3lET
desterrnes"étranger"
3 = associationspontanée
3lIN
4 = rayonnementinternationalde Daewoo
3lW N
5 - perceptionnégativede Daewoo/ contextesocio-éco
3lW P
S = perceptionpositivede Daewoo/ contextesocio-éco
7 =perceptionpositive de la présencecoréennedansle travail 3 1 C P
$ = perceptionnégativede la présencecoréennedans le
3lCN
travail
31CU
9 = expressionneutred'unedifférenceculrurelle
31SY
10 = symbolesde la "culture"Daewoo
3lPR
11 = les produitsDaewoo
3lQA
12 - qualitédesproduitsDaewoo(positiveet négative)
3lTP
l3 = conditionsde travailpositives
3lTR
14 = conditionsde travailnégatives
3lLI
15 = expressionneutred'un lieu de travail
catégories
des
modalités
en
3
@t
relevantde la lère réponseà la questionQ3:
(0 = non réponse)
3lNA
nationale
I,2,3 = opposition/ appartenance
4,5,6,'7,8,9 - perceptionde la présenced'uneorganisation
3lCC
coréenne
3lW
travail et produits
10, 11, I2,I3, 14, 15 = organisation,
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18

Q32-15mod: 15 catégories(modalités)relevantde la 2eme
réponsedonnéeà la questionQ3:
cf codesQ31-l5mod

t6

modalitésdes catégories
relevantde la 2èmeréponseà la questionQ3:
32NA

32CC
32W

cf codesQ31-3mod
19

12 catégories(modalités)relevantde la lère
F-12mod:
réponsedonnéeà la questionQ4:
cf codesQ3.1 (à I'exceptiondesmodalités1,2 et 3 non
répertoriées)

I9

20

zt
zt

32CO
32AS
32ET
32IN
32WN
32WP
3zCP
32CN
3zCU
325Y
32PR
32QA
32TP
32TR
32LI

41IN
4lWN
41W P
4TCP
4lCN
41CU
41SY
41PR
41QA
4lTP
41TR
4ILT

Q41-2mod: regroupement en 2 modalitésdescatégories
relevantde la lère réponseà la questionQ4:
4ICC
cf codesQ3.1 (à l'exceptiondesmodalités1,2,3non
4
1W
répertoriées)
sail.intercul.: saillancede I'interculturel
variableordinale (entierde I à 7)
nb URs: nombre d'URs expriméepar suJet
variableordinale(entierde 16 à 83)

nb URt3mod: regroupementen 3 modalités
(intervalles)du nombred'URspar sujet
de 16à32
de33à45
de46à83

URsl
URs2
URs3

Les réponsesaux questionspréliminairesdonnentlieu à 5 variables(colonnesno15-n"19,de
la matrice) dont les modalités font référenceà I'ensembledes catégoriesrépertoriéeslors des
analysesthématiques.Le tableauci-dessusprésente:
- 4 thèmes pour les réponsesà la question Ql (représentations
de son travail dans cette
organisation)
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- 6 thèmesregroupésen 3 modalitéspour les réponsesà la questionQ2 (projetsou désirsd'avenir
professionnel)
- 15 ou 12 thèmes regroupésen 3 ou 2 modalitéspour les réponsesaux questionsQ3 et Q4
(associationslibres au mot "Daewoo" et représentationsde cette organisation).Ces thèmes
communsaux deux questionsfont néanmoinsI'objetde 3 variablesdistinctes,du point de vue de
I'ordre des réponsesdonnées.Compte tenu du faible nombre de troisièmesréponsesà Q3 et de
deuxièmesréponsesà Q4, nous avons écanécesdonnéespour les traitements.
La saillance de I'interculturel et le nombre d'URs expriméespar sujet constituent des
variablesordinales dont I'observationde la distribution nous a conduit à les regrouper en 3
intervalles.

1.3.2. Distribution des variables liées aux réponses aux questions
préliminaires et à des aspects généraux du 3IO et liens avec les variables
signalétiques
Les variables liées aux réponsesaux questionspréliminairesconstituentla première
formalisationdu discoursrecueilli au débutde I'entretien.La variable"saillancede l'interculturel",
couvrantune partie de la premièrephasedu 3IO, et la variable "nombred'URs" sont les premiers
indicateursdes dynamiquesidentitairesobservées.Par conséquent,les liens entre des variables
et cesvariabless'avèrentpertinentsà étudier.
signalétiques
La tableauci-aprèsrapporteles relationssignificativesayantpu êtreétablies(les78 tableaux
de tris croisés,chi2 et ANOVA, se trouventen annexes).
Tab.I0 : Liens entre des variables signalétiqueset des variables liées au.x
réponsesaux questionspréIiminaires.à desaspects?énérauxdu 3lO

Q1
Q2-6nrcd

Q2-3nnd

sexe

expepre

I

2
8

t4

7
JJ+
îî
l3

o.cul 4 mod atel

stat 6 mod mob

4

5

6

9

t0

ll

t2

l5

l6

J

u

l7

l8

Jl+
ffi

20
26

2l
27

Q32-I5mod
Q32-3nnd

l9
25
3l
37

32

JJ

Q4l-12mod

43

44

Q4l-2mod
sail. intercuh.

49
55

50

Q3l-l5mod
Q3l-3mod

38

56

22
28
34

40

39
45
51
57

46
52
58

g
nn

s.int. 3mod

nb URs

6l
67

23
29
35
41

24

30

53

36
42
48
54

59

60

4'l

Jt4

ffi

62
68

63

64

69

70

65
7l

66
72

76

77

78

g+l
ffi

nb URs3mod

73

74

75

Légende:niveau de risquepris dans l'acceptationd'unerelation entre les dewcvariables:ll#<SVo
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Nous allons commenterce tableauen considérantla distribution de l'échantillon sur ces
variablesissuesdu discoursdessujetset en nousattardantsur les six relationssignificativesavec
desvariablessignalétiques.
Le plan de présentation
adoptésuit I'ordrede la liste desvariables.

1.3.2.1. Anallse

thématique des réponses à OI

Les représentationsdu travail personneleffectuédanscetteorganisationse répartissentà peu
prèséquitablementsur trois thèmesdu point de vue de la satisfactionretirée:35Vorépondentà cette
premièrequestionsansporter dejugement de valeur surleur activité; 35Voexpiment spontanément
des contraintesdans leur travail et 27Vode la satisfaction.De façon spontanéeet dans les
conditionsd'un début d'entretien,les avis sur les conditionsde travail retiréesde I'activité sont
doncpartagés.
Les variablessignalétiquesn'entretiennent
pasde liensavecles modalitésde réponsesà cette
premièrequestion.

1.3.2.2. Anal!se thématique des réponses à Q2

Les projetsprofessionnelsexpriméssontdivers,maisils peuventêtre regroupésen fonction
du rapportau type d'activitéet à l'appartenance
à I'entreprise;
de plus, corrrmele montrele tableau
précédent,cette vision de I'avenir professionnelest significativementliée au sexe et au statut.
Nous allonsanalysercesrésultatsà partir du tableaude synthèseci-dessous:

uontnbutrons slgnlllcatlves
des modalités au chi 2 oour

Q2-3mod

fréq.
en Vo

Volonté de ne pas
chanRerd'entreprise

22

Indffirent au
changement
d'entrepise

32

Volontéde changer
d'entepise

46

Q2-6mod
Sans véritable nroiet
Espoir d'évolution
IrltDortancedu h'Ded'activité
In portance d'un changement
lié att ry*ped'activité
I mportancedu changement
d'entrepise
I mpoftance d'un changement
d'activité et d'entreprise

100

Ireq.
enVo

sexe

l1
I9

+ LEAD
+ TECH

l3
16
30
r00

stat.6mod

+ OI.IVR
- FEM
+ HOM

+ SUPV

+ FEM
. HOM

+ CHAI

46Vo dessalariésde notre échantillon envisagentleur avenir professionnelhors de cette
entreprise;pour les femmes,ce changementdevra passerégalementpar une reconversionalors
qu'il se limite au changementd'entreprisepour les hommes.Comptetenu desrelationsobservées

300

précédemmententre les variables signalétiques,le lien entre "Q2-6mod" et "sexe" s'explique
surtout à partir du statut. En effet, ce sont les ouvriers de la chaîne et les superviseursqui
manifestentle plus intensémentleur volonté de quitter I'entreprise,les premiers pour changer
égalementd'activité, les secondspas forcément.
32Vosontplutôt indifférentsau changementd'entreprisecar ils mettentdavantageI'accent
sur I'activité,soit dans son maintien (I9Vo,dont une proportionsignificativede techniciens),soit
danssonchangement(l3Vo,surtoutdesouvriershors de la chaîne).Cesrésultatssontcompatibles
aux analysesen milieu industrielde Piotetet Sainsaulieu(1994,op. cit.) pour qui les techniciens
peuventconstituerune sourced'identificationpour dejeunesouvrierssortis de la chaîne,engagés
sur une voie de professionnalisationdemandantà être formalisée. Pour Ies techniciens,
des annéespasséesleur permetde seréaliserdansI'activité pour laquelleils ont
I'investissement
étéforméset qu'ils souhaitentconserver.
22Vode ces salariésvoient, avant tout, leur avenir dans cette entreprise,soit par défaut
(lIVo), soit dans une perspectived'évolution (IlVo), comme le manifeste une proportion
significativede leaders.La trajectoirede cesderniersse situe dansl'élan de I'évolutionqu'ils ont
connueen étant"sortis" de la chaînepour dirigerceuxqui y sontrestés.Danscetteperspectiveleur
à cetteentreprise.
évolution professionnelledépendde leur appartenance
Le statut, opérationnaliséen 6 modalités,détermine I'appartenancede I'individu à
I'organisationquand I'importanceaccordéeau type d'activitén'estpas centrale.Dansce cas,son
avenirdépendradavantagede la possibilitéde changerou de maintenirle type d'activitépratiquée.

1.3.2.3. Anabse thématique des réponses à O3 et O4

Q3 et Q4 se réfèrentrespectivementaux associationslibres au mot "Daewoo" et aux
représentations
de cette organisation.Une seuleanalysethématiqueest à I'origine destrois (voire
six) variablescréées(de Q31-15modà Q4l-2mod). Cesvariablesn'entretiennentpasde relations
significativesavec des variablessignalétiques.
Nous les regrouponsdans le tableau12 aTrn
d'examinerles résultatsles plus pertinentsde la distributiondesréponsesà cesdeux questions.

30r

à 03 etO4:
fréq. en%o

Q J r + Q4l
Q3dt43mod
o32
Opposition/
I
appartenance 3 9
nationale
Perception
de la présence
d'une
organisation
coréenne
Organisation,
travail et
produits

1 5 , 5 64

45,5 3 6

Q3&4-15mod

o32

AssociationspontanéedestermesCorée,coréen,etc'.
destermes"asiatiques"
Associationspontanée
Association spontanéedes termes"étranger"

25

Ravonnementinternaûonalde Daewoo
Perception- de Daewoo / contextesocio-éco
Perception+ de Daewoo/ contextesocio-éco
Perception+ de la Drésencecoréennedans le travail
Perception- de la présencecoréennedans le travail
Expressionneu[e d'une différenceculturelle
Symbolesde la cultureDaewoo
ProduitsDaewoo
Oualité des produitsDaewoo(+ et -)

5

Conditionsde travail +
Conditionsde travail- (sansrelationavec "Cor*")
Expression neutred'un lieu de travail

100

treq. en u/o
Q J r + Q4l

r00

I

8

I

6

I
30

2
1,5

ll

0

6

1,5

I3

6

2

5
23

2

5

0

0
5
11

6

100

100

II

I
6

Les associationslibres au mot "Daewoo" engendrentdans39Vodes cas des termesfaisant
nationaleopposéeà celle du salariéet désignent,plus précisément
référenceà une appartenance
dans 25Vo des cas, la Corée, les Coréens ou encore une entreprise coréenne.Ce type
tend à être la premièreréponsedonnée(Q3l).La perceptionde Daewoodansle
d'associations
tend à valorisercetteprésenceétrangère,notartmentpour les emplois
contextesocio-économique
créés,mais la présencecoréenneau seinde I'entrepriseest plutôt perçuenégativement.De façon
égalementimportante,les produits et plus particulièrementles téléviseursconstituentune
privilégiéeà "Daewoo" (23Vo).
association
Les fréquencesde ces deux associationsrelativementmajoritairesvont dans le sensde la
descriptionde DEMSA effectuéedansun chapitreprécédent:cetteentrepriseaffirme sonidentité
dès son abord: il s'agit d'une entreprisecoréennede téléviseurs.Le vécu dans I'usine altèrepeu
cette image qui restela plus disponibledansla mémoiredes salariésrencontrés.La valencedes
affectsassociésà cetteimage est positivequandelle toucheà I'emploi quantitatif,négativepour
son versantqualitatif.
<<ce qu'estDaewoo>>(Q4), c'estavant
Quandon leur demandede décrireplus précisément
pourrait
tout le rayonnementinternationaldu chaebolqui est avancé(307o).Cette représentation
laissersupposerun sentimentd'appartenance
à une vasteorganisationinternationale,mais le rejet
de Daewoodansune catégorienationaled'oppositionne va pasdansce sens.L'analysedesURs
expriméesà partir du stimulus "travailler chez Daewoo", lors du premier niveau du 3IO,
confirmeracette non-appropriationde I'organisationdu point de vue de I'appartenancesubjectiveà
Daewoo avecdes frontièressubjectivesqui n'atteignentpas les frontièresnationales.
Les salariéslocaux ont bien une représentationd'uneorganisationmondiale, mais celle-ci ne
constituepasune sourced'identification au sein de ce groupeauquelils appartiennentnéanmoins.
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1.3.2.4. La

saillance de I'interculturel

Les points attribuésà tout discoursdu salariédésignantexplicitement une appartenance
culturelle étrangèreà la sienne dans les premièresconsignesde I'entretien (de Ql à la
catégorisationforcée de statuthiérarchique)nous a permis de calculerun coefficient d'interculturel
par répondant.On peut noter qu'aucunsalarién'a une saillancenulle: I'interculturelest présent
spontanémentdans I'esprit de tous, mais avec des intensitéset des valorisationsassociées
diverses.La plupart du temps,les étrangersdésignéssont les Coréens;dans de très rarescas, il
s'agit de la propre diversitéculturelle des salariéslocaux.
L'analysede la variance(ANOVA) traduit une différencesignificative de moyennesentre les
femmeset les hommes,pour qui la saillanceest supérieure.
Cetterelations'expliquesurtoutpar le
lien entrecettevariableet le statut(stat.6mod) dont le lien avecla saillancede I'interculturelest
égalementsignificatif (ddl=5; F=2,166;p=0,035).Le grapheci-dessousillustre les différencesde
moyennesobservéessur les catégoriesde statutshiérarchiquesconsidérés:
Fig.6: Graphedesliensentrele statut("stat.6mod")et Ia saillancede l'interculturel

(t

o

=

o
o
, a

À Ê .

o

à4
3,5

CHAI CU\/R LEAD TECH SUPV INIGE
Cellule

Le grapheci-dessustraduitun doublelien de "stat.6mod" avecla saillancede I'interculturel.
Dans un premier temps,les ouvriers hors chaîne,les technicienset les ingénieursse distinguent
desouvriersà la chaîne,desleaderset dessuperviseurs,
pour qui I'interculturelest moins saillant.
Dans un deuxièmetemps,à I'intérieur de ces deux catégoriesdistinctes,les moyennesévoluent
sensiblement
dansle sensdesniveauxhiérarchiques.
Le lien le plus important,conduisantà deux catégoriesinattenduesdes six statutsdéfinis,
peut s'expliquerpar le rapport à I'activité et plus précisémentpar la distanceentretenuepar le
salariévis-à-vis de la chaîne:plus son activité est rythméepar le travail à la chaîne,moins la
perceptionde son environnementde travail sembleporteused'unehétérogénéitéculturelle.Les
ouvriersà la chaîne,les leaderset les superviseurssontdavantagesoumisdans leur activitéà une
pressionquantitativede productionsur leur chaîne.Les autresont une activité plus ouvertesur
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I'environnement de travail; leurs tâches les confrontent peut-être plus régulièrement à des
informationsqu'ils attribuentaux dimensionsculturellesdu travail et desorganisationscoréennes.
Par conséquent,la représentationde Daewoo (Q3&Q4), celle de l'appartenanceà cette
organisation(niveau I du 3IO) et la perceptiondes différentescatégoriesd'individus travaillant
dansce lieu (niveau 2a du 3IO) génèrentune relation à I'interculturel,essentiellementdans la
comparaisonavec I'appartenance
coréenne,sousI'influencedu statutet plus particulièrementdu
rapportau travail à la chaîne.

1.3.2.5. Le nombre d'URs exprimées par sujet

Contrairementà la plupart deschercheursayant recoursà I'IMIS ou s'eninspirant dansle
recueil des données,dans le 3IO nous n'avonspas imposé au répondantun nombre minimum
d'URs à exprimer. L'expressionmanifested'une volonté de ne plus parvenir à produire des URs
nouspernettait de passerà la consignesuivante.De plus, comptetenu de I'utilisationen tant que
stimuli des catégoriesissuesdes catégorisationsforcées,le nombred'URs au niveau 2c du 3IO
dépendégalementdu nombre de groupesperçusau sein de I'organisation.Par conséquent,nous
avonsune grandedisparitédu nombretotal d'URs expriméespar sujet,allant de 16 à 60, voire 83
pour un sujets'écartantde la distributiondesautres.
Les tris croiséseffectuésavec des variablessignalétiquestraduisentune seule relation
significativeavec I'origine culturelle,exprimant une tendancechez les personnesd'origine
algérienneà exprimer plus d'URs que les autressalariésde cet échantillon.Cependant,cet écart
significatif de moyennesprovient avanttout du répondant"isolé". Par conséquent,cette relation
individuelles
statistiquen'est pas liée à I'origineculturelle,mais plutôt à des caractéristiques
propresà cettepersonnedanssonexpressivitéface au 3IO.
La diversité du nombre d'URs constitueune des premièresdifficultés statistiquesà
surmonterdans le traitementdes données.Elle n'interdit pas les calculs, mais elle en rend
I'interprétationdélicate.Elle correspondà un choix de notre part visant à enfermerle moins
possible Ie sujet dans des conditions déterminéespar le chercheur,à rester au plus près de
I'observation"naturelle"de sa dynamiqueidentitaire.Ce choix nousamèneraà prendreen compte
cettedifficulté et à posercertaineslimites dansI'interprétationdesrésultatsdes analysesportant
davantagesur les URs.
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1,4. Conclusion
Parmi les variablessignalétiquesretenues,I'appartenance
à I'un ou I'autredesdeux ateliers,
dontnous avionsvu le rôle lors de la phaseexploratoire,n'entretientpasde liens significatifsavec
les premiersélémentsdu discoursanalysé.Les changementsd'ingénieurs,mais surtout le fait
qu'ils travaillentdésormaiscôte à côte dansun mêmebureau(ce qui n'étaitpas le cas au moment
desentretiensprécédents),conduisentprobablementà une atténuationde la différenciationentre
ces deux groupes. Pour aller dans le sens cette interprétation,on peut déjà noter qu'aucune
catégorisationspontanée(phase1, niveau 2b, du 3IO) ne s'estfocaliséesur cettedifférenciation.
De plus, à cette époque,les salariésconnaissaientle projet de transfertdes lignes PCB vers la
Pologne,amenantune majorité d'entreeux à travailler sur les nouvelleslignes d'assemblage
de
téléviseurs,corrme leurs collèguesactuelsde I'ateliervoisin. Par conséquent,la préparationau
changementd'activité à venir avec la disparitionde I'atelierPCB devait contribuerà cette
anénuationde la différenciationentreles deux ateliers.
Le sexe,variablecontrôléedansl'échantillonnage,
entretientplusieursliens statistiquement
significatifsavecles discoursobservésjusqu'ici. Cependant,I'interprétationde cesrelationsnous
a conduità envisa-eer
I'influencede variablesintermédiaires
aveclesquellesle sexeestlié. D'autres
variablessignalétiques,
commele fait d'avoireu (ou pas)une expérienceprofessionnelledansune
autreorganisationou encored'avoir eu I'occasion(ou pas) de travailler à différentsposteschez
DEMSA restesanslien avecles premièresréponsesaux consignesde I'entretien.
Conformémentà notre objet d'étude,le statut hiérarchique("stat 6mod") et I'origine
culturelle(o. cul. 4mod") constituentles deux variablessignalétiques
que nous privilégierons.
L'origineculrurelledu salariéestsanslien significatifavecles variablesrelativesaux réponsesaux
questionspréliminaires et avec la saillancede I'interculturel.En revanche,le statut dans
I'entrepriseest lié au discourstenu sur le projet professionnelet à I'expressionspontanéed'une
présencecoréenne(saillancede I'interculrurel).
Les représentationsles plus fréquemmentassociéesà "Daewoo" correspondentà I'image
revendiquéepar ce transplant:une entreprisecoréennede téléviseurssituéedansune constellation
internationale.Le vécu dansI'entrepriseet plus particulièrementl'intensitéde I'interactionavecle
travailà la chaîneintroduisentune nuancedansla perceptionde la symboliquecoréenne.En effet,
le rythme des pièces passantentre les mains de I'ouvrier et la surveillance du respectde ces
rythmes auprèsde quelquesouvriers pour le leader, auprèsde tous les ouvriers d'une même
chaînepour les superviseursexpliqueraientIa moindresaillancede I'interculturelde ces salariés.
Ici I'intercultureldésigne avanttout la perceptionde la présenced'un environnementcoréen;la
propre diversité culturelle des salariéslocaux est peu saillante.Dans cet environnementsocial
faisantpreuve d'un recouvrementcatégoriel"hiérarchico-culturel",la saillancede I'interculturel
s'établitenversle groupe hiérarchiquementdominant.
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L'activité des ouvriers hors de la chaîne,des technicienset des ingénieursest moins aux
prisesavec les objectifs de production à réaliserpar chaîne,dont dépendla prime chaquemois. Par
conséquent,
ils seraientplus ouvertssur I'environnement
organisationnelet auraientde ce fait une
saillanceaccruede la présencecoréenne.
Le rapportà l'activité influenceraitégalementle projet de rester danscette entreprise.Les
conditionsde travail engendrées
par I'intensitéde I'interactionavecle travail à la chaînepoussent
les superviseurset les ouvriersà vouloir changerd'entreprise,
et aussid'activitépour les ouvriers.
Ce n'estpasle casdesouvriers"sortis" de la chaîne:les leadersespèrentpoursuivreleur ascension
dansla hiérarchiede cette organisationet les ouvriers "hors chaîne"souhaitentcontinuer à évoluer
du point de vue de I'activité sur le modèle des techniciensdont la carrièrereposesur les savoirfaire.
Avant de poursuivrecetteréflexion à partir desrésultatsgénérauxaux deux phasesdu 3IO,
nousallons analyserles résultatsà l'étaperelevantdescartesde catégorisationafin d'obtenirune
première"photographie"desgroupesde statutshiérarchiques
et d'originesculturellesperçusdans
cetteorganisation.
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L'espacedes distancesentre Catégoriesconstitueen quelquesorteune "carte moyenne"de
I'ensembledescartesde catégorisationseffectuéespar les sujetsau niveau 2b de la premièrephase
du 3IO, I'une à propos descatégoriesde statutshiérarchiqueset I'autreconcernantles catégories
d'originesculturellesperçuesdansI'organisation.
Cetteétapedu recueil desdonnéesest relativementcentraledansnotre méthodologiecar elle
établit les groupesà partir desquelsle plus grand nombre d'URs seraproduit (au niveau 2c du
3IO). De plus,cetteétapeconstitueune innovationmajeurepar rapportaux utilisationsclassiques
de I'IMIS (Zavalloniet Louis-Guérin,1984,op. cit.; Costalat-Founeau
et Martinez, 1998.op.
cit.) ou factorielles(Durand-Delvigne,1993,op. cit.; Chauchatet Durand-Delvigne,à paraître,op.
cit.) posantnéanmoinsun certainnombrede problèmesau niveaudu traitementstatistique.voire
certaineslimites, qu'il nousfaut aborderdèsmaintenantavantd'exposerles résultatsgénérauxau
3IO. Cette innovation fait référenceà notre cadre théoriquede référence,à savoir les relations
intergroupeset les travauxsur la catégorisation
sociale.
Dans un premier temps,nous allonsrappelerles conditionsdu recueil de ces données,puis
nous envisageronsles étapesmanuelleset informatiséesde leur traitementconduisantà une carte
moyenne des catégorisationsgrâce à l'échelonnementmultidimensionnel(EMD) (Tournois et
Dickes, 1993),pour les deux types de catégorisationsforcéeseffectuées(statut hiérarchiqueet
origine culturelle).Après avoir interprétéces graphes,nous envisagerons
les limites de cette
techniquede recueilde données.

2.1. Procédures de recueil et de traitement des cartes de catégorisation
L'étapedu protocolevisant à réaliserdes cartesde catégorisations,
décrite précédemment,
n'a pas pour objectif premier d'être exploitéecomme nous allons le faire ici. Elle constitue
davantageune étapeintermédiaireentreles URs obtenuesà partir du premier stimulusimposépar
I'intervieweret les deux stimuli suivants,produits par le répondantà partir de ces cartes.
Néanmoins,comme nous allons le montrer, I'exploitation des donnéesfournies par ces cartes
conduità desrésultatscomplémentaires.
Ces résultatsvont dansle sensde notre hypothèsed'un traitement(au senscognitif, et non
pas statistique)différencié des représentationsissuesde ces deux formes de catégorisations
sociales(hiérarchiqueet culturelle) des mêmesindividus. En calculant Ia carte moyennepour
chacunedesdeux catégorisations,
nousespéronsainsipouvoir mettreen évidencedesdifférences
majeures entre la configuration des proximités interhiérarchiqueset celle des proximités
interculturelles.
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2.1.1. Les fondements et les limites théoriques d'un calcul des distances
entre les catégories
Au niveau 2adelapremière phasedu 3IO,le répondanta expriméI'ensembledescatégories
sociales,d'une part de statut hiérarchique,et d'autrepart d'origine culturelle,perçuesdans
I'organisation.Nous avons décrit dans un chapitre précédent,I'obtention des cartes de
catégorisationau niveau 2b, amenantle répondant à disposer, sous forme de petits papiers
autocollants,I'ensembledes catégoriessocialesexpriméesen fonction d'un critère de similarité
perçue sur une feuille 2I*29,7 cm. Les deux cartesainsi obtenuesserventde support visuel à
I'obtentiondes URs dans la suite du protocoled'entretien.Cependant,ces deux cartes sont
porteusesd'informations concernantune certaine forme de représentationdes relations
intergroupesque nous pouvonstenterd'exploiter.
Le fondementthéoriquede cetteexploitationdesdonnéesdemandeà êtreprécisé.En effet,
cette symbolisation "papier-crayon"desrelationsintergroupespourrait être rapprochéede celle des
cartesmentales(Downs et Stea, 1977)concernantl'évaluationde la perceptiondes espaces
(Fischer,1992, op. cit.). Néanmoins,si le postulatd'unereconstructionsubjectivesousforme
d'imagementalede la "réalité" d'un espacepeut être envisagéeà proposdes cartesmentales,ce
postulatne peut pas s'appliqueraux relationsintergroupes.Les catégoriessocialesne font preuve
d'aucunedisposition"réelle"dansun espaceà deux dimensionset les cartesde catégorisations
ne
constituentqu'uneforme figurativevisantà traduireles distancesréciproquesentreles différentes
catégoriesperçues.
Cette représentationfigurative desdistancesentre catégoriesne semblepas avoir posé de
problème aux sujets de notre étude qui ont très vite compris la consigne.La dispositionfinale
faisait I'objet d'une validation de la part du répondant,dans le sensoù ce dernier agencement
(après avoir procédé à plusieurs changements)était celui qui lui convenait le mieux. Par
conséquent,sanspour autantenvisagerune telle image mentaledes relationsintergroupes,nous
pouvonsaccepterIe résultatde ce travail d'expressionréalisépar le répondantco[rme une forme
de représentationfigurative des distancesperçuesentreles différentescatégoriessocialesde son
environnementorganisationnel.De plus, cette représentationfigurative a été réaliséedans des
conditions"quasi-expérimentales"
identiquespour tous les sujets,rendantpossibleI'agrégation
desdistances.En mesurantsystématiquement
toutesles distancesséparantdeux catégoriespuis en
calculantla moyennedes distancesentredeux catégoriesexpriméespar plusieurssujetson peut
ainsi espérer pouvoir reproduire une sorte de "carte moyenne" pour chacune des deux
catégorisations,à partir d'un traitementinformatisédesdonnées.
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2.1.2. La procédure qualitative: répertorier et regrouper certaines catégories
Afin de réaliserces deux "cartesmoyennes"que nous appelons"espacesdesdistancesentre
les catégories",nous avonstout d'abordrelevél'ensembledescatégoriesexpriméespar les sujets.
Le nom donné à ces catégoriesprovient du répondant,produisant,au total, une diversité de
catégoriesse prêtantdifficilement au traitementstatistique.Par conséquent,danscertainscas,les
catégoriesretenuespour I'analyserenfermentdesnoms différentsque nous avonsregroupéssous
un même intitulé. Cette perte du sensoriginal ne s'appliqueque pour des catégoriesoù de façon
explicite elles s'adressentà un même ensemblede personnesavecdes connotationsa priori pas
trop éloignées.C'est le cas, par exemple,pour le "chef du personnel",souventainsi nommé ou
parfoisdésignépar son nom ou encorecomme"le patrondesFrançais".A I'inverse,les catégories
"Maghrébins"et "Arabes", par exemple,susceptiblesde désignerun même groupe de salariés,
sontporteuses,selonnous, de connotationsdifférenteset nousavonspréféréne pasles regrouper
sousun même intitulé.
Ce problème de variabilité, ne touche pas de la même façon les deux types de
catégorisations.
Pour la catégorisationde statuthiérarchique,la diversitéest plus facilement
réductiblecar des noms différents peuventdésignerexplicitementdes catégoriesrelativement
semblablesdont les connotationssont moins en prisesavec les l'évaluationdes distances.En
revanche,comme nous I'avonsvu dans I'exempleci-dessus,les regroupementsde catégories
d'origineculturelle sont plus délicatset, à I'exceptionde "Black" et "Noir", aucunrapprochement
n'a été effectué.Le tableauci-dessousrend comptede cetteliste de catégories.descodesassociés
et de leur fréquenced'expressionpour cet échantillonde 37 personnes.

Catégoriesexprimées
Catésoneshéesau statuthiérarchroue:
les responsables
coréens(sansprécis')
la maison-mère,la Corée
le directeur
le sous-directeur
le responsablefinancier (français)
les managers
les technicienscoréens
Iesacheteurs
le chef du personnel
l'équipe de départ
Ies ingénieurs
les superviseurs
les techniciens
les leaders
quelquesouvriers responsables
les secrétaires
les ouvriers,les agentsde production
les femmesde ménage

Code

2RCO
aCCO
2DCO
25CO
2RF
2MCO
2TCO
achet.
2CP
2ED
2ING
2SUP
2TEC
2LEA
ouv. resp.
2SEC
2AGT
2MNG
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Fréouence

l3
5

36
9
2
23
5
I
35
I
37
29
25
32
I
8
31
2

Africains
Allemands
Algériens
Alsaciens
Anglais
Asiatiques
Arabes
Béninois
Beurs
Blacks,Noirs
Bulgares
Cap Verdiens
Coréens
Espagnols
Français
Françaisdesîles
Hollandais
Japornis
Maghrébins
Italiens
Marocains
Musulmans
Nord-Africains
Pays de I'Est
Polonais
Porugais
Turcs
Yougoslaves

3AFR
3ALL
3ALG
3ALS
3ANG
asia.
3ARA
3BEN
3BEU
3NOI
3BUL
3CAP
3COR
3ESP
3FRA
3FRI
3HOL
jap.
3MAG
3ITA
3MAR
3MUS
3NAF
pays.est
3POL
3POR
3TUR
3YOU
3SEN

I
6
20
1
3
I
10
1
I
2
4
9
37
22
37
I
I
2
6
35
T2
2
1
1
2l
25
2l
10
2

La plupartdescatégoriesdu tableauci-dessusont donnélieu, dansla suitedu 3IO (au niveau
2c), à des URs. Par conséquent,ces catégoriesconstituentles groupes porteurs des URs
expriméeset, de ce fait, elles sont les modalitésde cettevariableutilisée dans le traitementdes
donnéesdu 3IO. Les noms de codesassociésà ces modalitésserontrepris ultérieurement.Dans
cescodes,le chiffre traduit la naturedu stimulusutilisédansI'expressiondesURs: le "2" er le "3"
font ainsiréférenceau stimuluslié aux catégorisations.
respectivement,
hiérarchiqueet culturelle.
Les catégoriesen italique ont des nomsde codesen caractères
minusculeset sanschiffre car elles
ne serontpas reprisesdans la suite de ce travail. En effet, dansces rarescas, le répondants'est
contentéd'exprimer des catégories"originales" et n'a pas souhaitédonner d'URs à leur égard,
écartantainsitoutepossibilitéd'analyseaveccescatégories"muettes".
Les fréquencestraduisentune grandedisparitéde la saillancedesgroupesperçus.Certains,
corlme l'équipe de départ ont été expriméspar un seul répondant,traduisantainsi le caractère
subjectifdu processusde catégorisation.D'autres,comme"les Français"ont été cités par tous les
sujets; mais comme nous le verrons, les représentations
associéesà une même catégoriesont
diversifiées.
Par conséquent,un calcul des distancesentre les catégoriesne permet pas de prendreen
compte la diversité des représentationsassociéesà des catégorisationsde même nature

310

(hiérarchiqueet culturelle) au sein d'un environnementcommun (l'organisation).L'analysedes
résultatsau 3IO, fondée sur les URs, nous permettrad'en tenir davantagecompte. Mais nous
pouvonstout de même,dansle cadrede cetteprésentationdesrésultatspériphériquesà I'analyse
identitaire,avoir une premièreforme de modélisationdesrelationsintergroupesen calculantles
distancesentreles catégories,avectoutesles limites que cela implique.

2.1.3. La

procédure

quantitative:

de

la

mesure des

distances, à

I'échelonnement multidimensionnel
Comme nous venonsde I'expliquer, nous commençonspar répertorier,et éventuellement
regrouper,I'ensembledescatégoriesexpriméespour tous les sujets.Cet inventairedébouchesur
la constructionde deux matricestriangulaires(une pour les catégorieshiérarchiqueset une pour les
catégoriesculturelles)utiliséescomme modèle pour répertorierles distances(cf. annexes).
Autrement dit, la phase d'exploitation "manuelle" des cartesde catégorisationsconsisteà
transformer,pour chaque sujet, les deux représentationsfiguratives, respectivementen deux
matricestriangulairesau nombremaximum et aux nomsde catégoriescommunsà tous les sujets.
Ces deux modèles de matrices triangulaires ont ainsi 153 cases pour les distances
interhiérarchiques
et 406pour les distancesinterculturelles.Parconséquent,
pour chaquesujet,ies
deuxmatricestriangulairesprésenteront
valeursmanquantes.
de nombreuses
Une fois les deux modèlesde matricestriangulairesréalisés,la secondeétapeconsistedonc à
mesurer,pour chaquesujet,toutesles distancesséparantchaquecatégoriede toutesles autres,sur
une mêmecarte.La distanceestmesuréeen millimètres,du centredu petit papier autocollantà un
autrecentrepuis reportée,dans sa caserespectived'unedes deux matricestriangulaires.Ces
matricessont saisiessousSPSSet la procédureEMD (Échelonnement
Multidimensionnel;d'après
la traductionde MDS: "MuldimensionalScaling")aurapour fonctionde représenterces "distances
subjectives"en distanceseuclidiennes.
Nous rapportonsen annexesl'ensembledes distancesà partir desquellessont effectuésces
calculs,dansdeux matricescarrées.Les 37 sujetsdéfinissentles colonnes;les 153 et 406 cases
des matricestriangulaires,respectivementdes distancesinterhiérarchiqueset des distances
interculturelles,définissentles lignes de cesdeux matricescarrées.On peut ainsi s'apercevoirde
I'importancedesvaleursmanquantes,
respectantainsi la diversitédesproductionslangagièresdes
sujetsdansla désignationdescatégories.
Comme le précisentTournois et Dickes (1993, op. cit., p.11) <<I'échelonnement
multidimensionnelréalise,danssaforme classique,Ia transformationordinale d'une matrice de
"proximités"pour Ia représentersousforme de distancesdans un espaceeuclidien>>. Cesauteurs
illustrent cette transformation "douce" des donnéesà partir de la matrice des distances
kilométriquesentre des villes françaises(donnéesd'entrées)et la représentationgéométriquede
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ces inter-distances(donnéesde sorties)reproduisantapproximativementle positionnement
géographiqueréel de ces villes. Cet exempleconstitueune des utilisationsles plus simples de
I'EMD mais correspondtout à fait à I'utilisation que nous souhaitonsen faire à propos de nos
données.De plus, comme le rappellentDoise et col. (1992, op. cit., p.139) dans un ouvrage
consacréà I'analysedes données<<le MDS est régi par Ie postulatselon lequel Ie plan des
dimensionsreflète l'espacepercepfif des sujets (sujet moyen, sujet idéal ou encoreprototypique
dans le cas de donnéesagrégées)>>.Dans notre cas, le plan des dimensionsobtenuesserala
représentationfigurative moyennede I'ensembledes cartesdes sujetsde notre échantillon.Elle
constitueune formé de représentationgéométriquemoyenne des relations intergroupes.Plus
précisément,il s'agit d'une configurationdes proximités (ou encoredifférenciations)d'une part
interhiérarchiqueset d'autre part interculturelles.Nous allons désormaisles présenteret les
interpréter.

2.2. Confisurations des proximités intergroupes dans I'organisation
Le traitement informatisé des donnéesavec la procédureEMD conduit à I'obtention de
plusieursreprésentations
géométriquespossiblesdont le choix dépendde la dimensionnalité
retenue(Tournoiset Dickes, i993, op. cit.). Dansnotrecas,les donnéesbrutesproviennentd'un
espaceà deux dimensions (la carte de catégorisation)déterminantainsi le choix de cette
dimensionnalitépar souci de cohérencethéorique.
De plus, le coefficientde stress,dont la valeur,compriseentre0 et 1, déterminele degré
d'acceptation
graphiqueobtenue,ne s'amélioreguèreavecune dimensionnalité
de la représentation
supérieure.Dans I'EMD, le stressest un coefficient exprimant la proportion de résidusdansla
régressionmonotoneeffectuée.Par conséquent,plus sa valeur se rapprochede 0, meilleureest la
géométriques
représentation
géométriqueobtenue.Nous indiqueronsdansles deuxreprésentations
qui vont suivre la valeur du stressnousperrnettantde les retenir et de les interpréter.
ConcernantI'interprétationdes configurationsobtenues,Tournois (1989) préconisela
pratique de la "multi-interprétationconvergente".En effet, si les distancesinter-points de la
configurationobtenueconstituentle fondementde I'analyse,Tournois dégagequatre voies
interprétatives
dont la combinaison,quandelle estpossible,augmentela validité de I'interprétation
générale:en termesde structured'ensemble,
dimensionnelle,régionaleou en teûnesde clusters.
Une interprétationen termesde structured'ensembleest préconiséequand les points de la
configurationapparaissentorganiséssousune structureévidente,comme un cercleou encoreun
"U". Sinon,il est nécessaired'avoirrecoursau trois autresvoiesinterprétatives.
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L'interprétation dimensionnelleconsisteà rechercherdes dimensionsdont le nombre et
I'orientationdes axesne correspondpasforcémentà ceux de la configurationissuede I'EMD car
ils sont simplement "desrepèresgéométriques".L'interprétationrégionaleconsisteà <<rechercher
de grandeszonesde I'espacequi supportentune signification spécifique,exclusivede celle qui est
supportéepar les zonesvoisines>> (Tournoiset Dickes, 1993,op. cit., p.157).Ces auteurs
distinguentcette interprétationde celle en termesde grappesconditionnéepar le principe selon
lequel <<toute distanceentre groupesestsupérieureà toute distanceintra groupe>> (Tournois et
Dickes,1993,op. cit., p.160).
ci-dessous,nous allons privilégier I'une ou l'autre
Dans les deux configurationsprésentées
de ces voies interprétatives,en faisant notammentappel à I'activité de symbolisationdes
proximitésentreles catégoriesréaliséespar le sujetdanssa réalisationdescartesde catégorisation.
La combinaisonde plusieursvoies interprétativesnousconduiraégalementà une compréhension
plus fine de ce processus,mais égalementà une premièrevision des relationsintergroupesdans
i'organisationpluriculturelleétudiée.

2.2.1. Configuration des proximités tnterhiérarchiques
L'échelonnementmultidimensionnelréalisé à partir de la matrice des distancesentre
catégorieshiérarchiquesnous a conduit à retenirla configurationen deux dimensionsci-dessous,
de la
avecun stressde 0,112.De plus, nousavonsrapportéle niveaude fréquenced'expression
pouvantprovenirde quelquessujetsisolés.
catégorieafin de relativisercertainspositionnements

313

Fig.7: Configwation de I'EMD en 2 dimensions des ptoximités
interhiérarchiques

axe2
r"f,

. achet

2LEA

05

2TEC

2RF .zCP

ouaresp,

axe I
o 2DCO
O 2AGT

.2TCO

o 2RCO

.2CCO

-1

- r")

.2ED

1E

Légende:
o 2AGT => fréquence
> ou= 20
o 2SCO => fréquence>
5 et< 20
. 2MNG => fréquence
<5
Sansêtreparfaite,une structured'ensembleen "U renverséet incliné" sembletout de même
sedégagerpour une majorité de points. Ce tracé,que nousavonsreportésur la configurationafin
d'enfaciliter I'interprétation,suit approximativement
la structurehiérarchiqueformelle.En partant
des femmes de ménage, des agentsde production pour arriver au directeur et sous-directeur
coréensmais surtoutà la maisonmère ou à la Corée,cettestructured'ensemblereproduitI'ordre
des différents niveaux hiérarchiquesde DEMSA. Le cas particulier de "l'équipe de départ"
expriméepar un répondant,des "technicienscoréens"ou encoredes "secrétaires"s'éloignede
cette structure.Une interprétationdimensionnelleet régionalede cette configurationpermetde
compléterI'analysede cettereprésentation
symboliqueobservéeauprèsdesouvriers(de la chaîne,
horschaîneet leaders),destechniciens,dessuperviseurs
et desingénieurslocaux.
On peut envisagerune premièredimension,parallèleà l'axe 1, dont le sensseraitprochede
celui de la structured'ensemble.En effet, la projectionde la plupart des points (notammentles
plus fréquents),sur cet axe, ordonne les différentescatégoriesen fonction de leur statut
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hiérarchique.Le sens d'une deuxième dimension, parallèle à I'axe 2, est plus difficilement
Elle pourrait être liée au caractèred'isolement,voite de replis sur son propre groupe
caractérisable.
(ou, à I'opposé,d'interface,voire d'intensitérelationnelle)descatégoriesconsidérées.En effet, la
volonté d'affirmer la différence de "l'équipe de départ", ou encore I'isolement des agentsde
productionde par leur activité ou celui de la plupartdesCoréensqui communiquentpeu avecles
salariéslocaux, pourrait expliquer le positionnementdansla partie inférieure de la configurationde
ces catégories.Les autrescatégoriesseraientporteusesd'un statut plus "intermédiaire" et de
pour le cadran
fonctionsles amenantà développerplus de relations,notammentfranco-coréennes
des secrétaires,des managerscoiéens, des acheteuts,du responsablefinancier et du chef du
personnel.Ce dernier serait d'ailleursperçu plus prochedes managerset dirigeantscoréensque
dessalariéslocaux,y compris desingénieursfrançaisqu'il considèrepourtantcommeun "cadre",
en retrait de la dimensionhiérarchique
au mêmetitre que lui. Ce n'est pas le cas des secrétaires,
(comme"l'équipede départ"),dont les différentesfonctionsdansl'organisationles amènentà être
perçuescommeaussiprochedu personneld'atelierquedesdirigeantscoréens.
par la structured'ensemble.
Cesdeux dimensionsdélimitent ainsi quatrerégions,traversées
Ainsi, en suivant ce tracé,on peut envisagerune premièrerégion concemantle personnellocal
isolé ayantles statutsles plus bas,commeles agentsde production.La région suivanteconcernele
La troisièmerégion,
personnellocal aux statutsintermédiaireset aux fonctionsde responsabilités.
les managerscoréenssontplus prochesdes
commenousI'avonsvu, est la plus franco-coréenne:
ingénieursfrançaisque du directeurcoréenet inversementpour le chef du personnelrelevant
égalementde cettetroisièmerégion.Enfin, la dernièrerégion,concerneuniquementdescatégories
de personnelcoréen,isolésdes autressalariés.
rend compte
Cettetriple interprétationde la configurationdesproximitésinterhiérarchiques
de I'aspectformel de ce type de relation,mais égalementde la subjectivitédes similaritésperçues
entrecescatégories.La configurationsuivantea été effectuéepar les mêmessujets,à proposdes
mêmesindividus de cette organisation,mais catégorisés,cette fois-ci, du point de vue de leur
origine culturelle. Au delà d'une nouvelle vision desrelationsintergroupesau sein de la même
organisation,les interprétationsde cetteconfigurationdevraientnous peffnettrede comparerles
effets d'un changementde critère de catégorisationsur les processusconduisantà évaluer les
différenceset les similitudesperçuesentrecatégories.
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2.2.2. Configuration

des proximités

interculturelles

L'échelonnementmultidimensionnel réalisé à partir de la matrice des distances entre
catégoriesculturellesnousa conduità retenirla configurationen deuxdimensionsci-dessous,avec
un stressde 0,226. Afin de réduire la diversitéet de limiter deseffetsdûs à des réponsesisolées,
nous avons retenu uniquement les catégoriesmentionnéesplus de cinq fois. Dans cette
perspective,nous avonségalementrapportéle niveaude fréquencesd'expressionde la catégorie.

Fig. 8 : Configuration de I'EMD en 2 dimensionsdesproximités
interculturelles
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Contrairementà la configurationprécédente,nous ne parvenonspas à dégagerici, ni une
structure d'ensemble,ni des régions porteusesde sens.En revanche,nous avons tracé deux
dimensionset quatreclustersqui vont guiderI'interprétationde cetteconfigurationdesproximités
interculturelles.
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Deux dimensions,intitulées "différenciationculturo-sociétale"et "différenciationculturoorganisationnelle",permettentde trouver du sensà la représentationgraphiqueobtenue.Elles
expliqueraientI'effet d'un double processusde référenceau contexte dans les catégorisations
effectuéesliées à I'origine culturelle.En effet, les similarités(vs. les différenciations)envisagées
par les répondantsle seraienten référenceà ces deux contextesdont nous avons souligné la
nécessitéde les distinguerdansun chapitreprécédent.
De ce fait, I'utilisationde la dénominationles "Arabes",faisantplus largementappel à des
véhiculéespar le contextesociétalactuelfrançais,a conduit ces sujetsà différencier
représentations
fortement cette catégorie des Français. Cette différenciation entre les "Arabes" et les autres
catégoriesnous amèneà concevoirun clusterà part pour les salariésàyantété ainsi qualifiés.A
I'inverse,les sujetsayantprivilégiéLadénominationde "Maghrébins"tendentà assimilerceux-ci
aux Français,sur cette dimensionsociétale.C'est égalementle cas pour les origines culturelles
provenantde la CEE, formant un autre cluster.Entre ces deux pôles, un cluster intermédiaire
regroupedes catégoriesdont I'origine culturelle se situe à I'extérieurde la CEE. Sur cette
dimension,les répondantssemblentavoir peu fait appelau contextedu travail et de I'organisation
commune dans laquelle ils se trouvent. Les distancessont davantageliées aux représentations
politiqueset historiques.
extérieures,avanttout sociétales,
maiségalementgéographiques,
En effet, les Coréenssont absentsde la premièredimensionet l'absencede représentations
liées au contextehistoriquede I'immigrationen Francepeut en constituerune explication.Les
Coréensne font pas partie de cette histoirecomme les autrescatégoriesculturelles.L'histoire de
I'immigrationen Francerelativementancienne(pour les Italiens,par exemple)ou plus récente
(pour les Yougoslaves)mais aussiI'histoirefrontalièrede la Lorraine,avec les Allemands,se
retrouve sur le plan des catégoriesculturellesperçuesdans I'organisationen suivant cette
perspectivequi ne concernepas les Coréens.En revanche,ils font partie de I'environnementde
travail: cettecatégorieest non seulementprésentedansI'organisation,
mais elle contribueà la
définitionde son contexte.
La présencede cettecatégorie,trèsen retraitde la premièredimension,nousamèneà définir
une deuxièmedimensionpresqueorthogonale,permettantd'interpréterdes variationsde part et
d'autre de la première. Cette deuxième dimension, qualifiée de différenciation culturoorganisationnelle,traduiraitune référenceau contextede I'organisationdans le processusayant
conduit les répondantsà évaluer les différenceset les similitudes perçuesentre catégories
culturelles.De plus, l'éloignementde la catégorie"les Coréens",envisagéecomme un cluster à
part, exprime la forte différenciationentre toutes les autrescatégorieset celle-ci. Le contexte
sociétalfrançais,dans lequel s'inscritI'organisationcoréenne,nous amèneà concevoircette
deuxième dimension en relation avec ces deux catégories.Au sein des clusters comprenant
plusieurscatégories,son orientationrend ainsi compte d'éventuellesdifférencesperçuesen
référenceau contextede travail.
L'analysedes résultatsau 3IO est en partie consacréeaux représentationsportéespar ces
catégorieset elle nous permettrade complétercette interprétation.Auparavant,nous allons discuter
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les résultatsde ces deux configurationsen les comparant,puis nous envisageronsdes limites
méthodologiquesà cette technique de recueil et de traitement de donnéessusceptibled'être
améliorée.

2.3. Discussion et limites méthodologiques
2.3.1. Discussion
En comparant la répartition des points dans les deux configurations,les proximités
interculturellesse montrentplus dispersées
que les proximitésinterhiérarchiques:
on y trouve des
catégoriessuperposées,
mais aussidescatégorieséloignéeset isolées.De plus, si la configuration
desproximitésinterculturellesrequiertclairementdeux dimensions,traduisantainsi l'importance
de la dispersionde cescatégories,la configurationdesproximitésinterculturellesréclamerait,à la
limite, une seule dimension: la dimension 1, faisantréférenceà la hiérarchieformelle. est plus
étiréequela dimension2.
Par conséquent,le statut hiérarchiquedéfinit formellement différentescatégoriesde
I'organisationglobalement reproduites par cette technique d'évaluation des proximités,
positionnantainsi les individus les uns par rapport aux autres sans véritablescas de
chevauchements
et d'isolementde catégories.
Ce n'estpasle caspour I'origineculturelledont Ia
définition des différenceset des similitudesn'existepas, en dehorsd'une certainelittérature
anthropologique(par exempleHofstede,1980,op. cit.). Seulesles représentations
socialesde ces
catégorieset I'idéologie sous-tenduepar cette tâchedemandéepar I'interviewerpermettentaux
répondantsd'évaluerles distancesinterculturelles.
En parlantd'idéologie,nous soulignonsles
hésitationsde quelquessujetsface à cettetâchequi ne leur posaitpas de problèmepour les statuts
hiérarchiquesmais qui se soldait par une superpositionde toutes les catégoriesculturelles
expriméesen affirmant; <<nous sommestouspareils>>, notammentlors de la productiond'URs.
Cependant,si la catégorisationculturelleengendredes cas de rapprochements
intenses,elle
accentueégalementdavantageles différenciations,
commenousI'avonsvu à proposdescatégories
"Arabes"et surtout"Coréens".En envisageant
un cluster"Coréens"dans la configurationdes
proximités hiérarchiques,on n'obtiendraitpas un éloignementaussi important; nous avons
d'ailleurs pu constatercertains rapprochements,notammententre les managerscoréenset le
responsable
financierou le chef du personnel.
Le processusde catégorisationet d'évaluationdesproximitésentrecatégoriesn'opèrepasde
façon unique.La naturedu critère de catégorisationchoisi déterminelargementce processus.Dans
le cas du statuthiérarchique,ce processusreproduitles caractéristiques
formelleset légitimesde
I'organisation,mais il dépend égalementdu vécu relationnel dans I'entreprise.L'intensité des
relations ou, au contraire, le repli sur son propre groupe, semble conduire à des perceptions
différenciéesdes proximités interhiérarchiques.
Dans le cas de l'origine culturelle,ce processus
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en référenceau contexte sociétalou
reposeraitdavantagesur I'accessibilitédes représentations
Dansle premiercas,il concernela proprediversitéculturelle dessalariéslocaux,
organisationnel.
dansle second,il s'établit à partir d'une forte différenciationenvers les Coréens.Ces deux cas
agissentsimultanément,de façon plus ou moins importanteen fonction des catégories.La forte
différenciationenversles Arabes corresponddavantageà une référenceau contextesociétal,et
celle enversles Coréensà une référenceau contexteorganisationnel.
Ce dispositif d'étudede la catégorisationsocialeet desrelationsintergroupesa permis de
montrerI'importancedu nom donnépar le sujet à une catégoriepouvantregrouperdesindividus
semblablesmais porteursde représentations
différentes.C'estle cas de la différenciationentreles
Maghrébinset les Arabes: les répondantsprivilégiant la premièredénominationintègrentces
personnesdansle clusterdescatégoriesoriginairesde la CEE;ceuxprivilégiantla secondetendent
à les en écarter,en les stigmatisantgéométriquement.
Si la configuration des proximités interhiérarchiquesreproduit I'unidimensionnalité
habituellementconsidéréedans les relations dominant-dominé,ce n'est pas le cas pour la
configurationdesproximités interculturelles.En effet, la relationde domination apparaîtdavantage
commeune triangulationdéterminéepar I'interactiondescontextessociétauxet organisationnels.
Cettetriangulationva dansle sensde notre hypothèseconcernantune perceptiondifférenciée,en
fonction de la référenceau contexte,entre les groupesCoréens,"Françaisde souche"et les
personnesissuesde I'immigration:les premierssontdominantsdansI'organisation,les secondsle
sonten référenceau contextesociétalet les derniersseraientdominésdansles deux cas.En fait,
cette situation de double domination concerne,surtoutici, Ie groupe de personnesqualifié
"Arabes". A I'inverse, I'utilisation du qualificatif "Maghrébins"traduirait une moindre
manifestationde domination.
Ces premiers résultats confirment Ia spécificité de l'interculturel sur les relations
intergroupes,tout particulièrementdansles organisations.
D'un point de vue méthodologique,ces
résultatsjustifient les techniquesde recueil du discoursdu sujet ainsi que le respectdes termes
exprimésdansles procèduresde traitementde donnéeset insistentsur l'imponancede la priseen
considérationdu contexte.Le contextesociétalne s'effacepas devant celui de l'organisation,
comme certainsthéoriciensde la culture d'entreprisele prétendent;les phénomènesne sont pas
non plus épistémologiquement
transposables
d'un contexteà I'autre,comme certainssociologues
de l'organisationI'envisagent.Au sein de I'entreprise,les contextessociétauxet organisationnels
interagissent,
infl uençantles relationsintergroupes.
Cette façon d'étudier les processusde catégorisationsociale s'éloignedes techniques
expérimentales
classiquesutilisant des dispositifsexpérimentauxdont de la Haye (1994,op. cit.)
soulignel'aspectstructurant,pour ne pas dire réducteur.Dansnotre approche,le matérielutilisé
peutégalementparaîtreréducteur,mais le dispositifd'observationn'enfermepasle sujetdansdes
représentationspré-construites et décontextualisées.La symbolisation "feuille-papiers
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autocollants"d'une "réalité" organisationnelleperçue va au-delàde la simple présentationde
photographiessélectionnéespar I'expérimentateuren fonction de ses propres critères ou de
l'évaluationdes distancesentrele sujet et des personnesfictives ou encoredes individus dont la
"réalité sociale"ne reposeque sur le contexteartificiel de I'expérience.
Notre observationse déroule dans un groupe naturel, à partir d'une libre expressiondu
processusoù seul le critère de catégorisationutilisé et les limites de la feuille 2Ix29,7 cm sont
imposéespar le chercheur.Le langageutilisé par le répondantconstituele point de départde la
tâchequi lui est demandéepar la suitelors du positionnementrelatif descatégories.De ce fait, les
catégoriesont un sens précis pour chaque sujet, guidant ainsi la réalisationde la carte de
catégorisation.L'agrégationde leur distanceréciproquegrâceà I'EMD permet de prendreappui
sur la diversité des productions tout en arrêtantune configuration prototypique des relations
intergroupespartagées
par les répondants.L'interprétationde cesconfîgurationsrend comptede la
diversité d'action du processusde catégorisation,notammentdansla comparaisond'opérations
semblableseffectuéesà partir de critères différents.Ces analysesnous éloignent ainsi non
seulementdes méthodologiesclassiques,mais de leurs résultatsoù la catégorisationsociale
apparaîtla plupart du tempscomme étantrégie par un processusunique dont le lien avecle type
d'appartenance
socialen'estpaspris en compte.Danscesétudes,la catégoriesociales'appliquede
la mêmefaçon aux appartenances
sexuellesainsi qu'auxclassesd'âgesou de profession.Dans les
limites du cadrede cetterecherche,nous constatonsla nécessitéde distinguerce processusen
fonctiondu ryped'appartenance
hiérarchiqueou culturelleet de le référerau(x) contexte(s).

2.3.2. Limites et perspectives de la technique de recueil et de traitement des
cartes de catégorisation
Cette techniquecomportecependantun certainnombrede limites pouvant néanmoinsêtre
dépassées
dansle cadred'uneéventuelleréutilisationde ce dispositif.
Une premièrecritique peut être adresséeau matérielutilisé et plus particulièrementà la forme
de la feuille utilisée.En effet, celle-ci peut induire desformes de représentations
particulièresde
par le rectanglequ'elledélimite.Un disqueauraitpeut-êtreétéplus valide,fixant ainsi le cenrrede
la feuille à égaledistancede sesbords, ce qui n'estpas le cas pour un rectangle.A I'inverse,on
peut voir dans le rectangleune liberté pour le sujet d'utiliser à sa guise I'espaceen deux
dimensionsqu'on lui impose: il pourrait y projeter ses "dimensionssubjectives".Un protocole
expérimentalévaluantI'effet de sesdeux supportspermettraitde trancherces deux possibilitésou
d'exposerleursavantageset leursinconvénientsen fonction desobjetsd'études.
A un autreniveau,nousdoutonségalementde la possibilitéde priseen comptesimultanéede
toutes les distancesentre les catégories,surtout quand leur nombre est important. Nous avons
tenté de contrôler ce biais en rappelant à chaque sujet cette consigne, mais l'évaluation
systématiquedeux à deux des catégoriesdans leur ensembleresteune difficulté propre à cette
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tâche.La transformationen une matrice de similarités à remplir par le sujet ne constituepas selon
nous une solution car elle seraittrop rébarbativeet lassanteet elle enlèveraitI'aspectfiguratif et
symbolique de cette visualisation des proximités perçues,reproduit par I'EMD. Cette limite
méthodologiqueest, en effet, compenséepar cette vision globale produite par le sujet et avec
laquelle il est en accord. Par conséquent,un repéragesystématiquedes éventuellesstructures
d'ensembleindividuelles ou de positionnementscommunseffectuéspar les répondantsapporte
pertinentes.Danscetteperspective,nous avons
probablementdes informationscomplémentaires
remarqué dans les cartes de catégorisationshiérarchiques,un positionnementsur la feuille
en bas et à droite pour les.
fréquemmentsitué, en haut et à gauchepour les plus hautsresponsables,
agentsde production.
Cettetechniquene tient pascompteégalementdu biais d'asymétriedanslesjugementsentre
ou
soi et autrui mis en évidencepar Codol (I915, op. cit.) ou encorede I'effet de I'appartenance
des
non aux catégoriesdont Tajfel (1912, op. cit.) souligneI'importancesur l'établissement
différenciations.Les configurationsfinalesrapportentles catégoriessansdistinction.Parexemple
celles des "agentsde production" ou des "ingénieurs"ont été expriméespuis disposéespar des
répondantsy appartenantet d'autress'y opposant.Un codespécifiquepermettraitde distinguerle
soi (ou l'appartenance)d'autrui (ou de la non appartenance)dans l'évaluation des distances.
Cependant,I'évaluationdesdistancesne portepas sur la distanceintra-catégorielleet I'effet de la
différenciationentre sa catégorieet les autresest le mêmepour tous les sujetsdont la conscience
d'appartenirau groupe expérimental(c'est-à-direà notre échantillon)est impossibleà imaginer.
Quantau biais de Codol, on peut envisagerla limite de saportéede par I'aspectfiguratif de la tâche
et les consignesdemandantau sujet d'évaluerla réciprocitédes distances,conduisantpeut-êtreà
une position moyennedes deux sensde la comparaison.De plus, si ce biais se manifestetout de
à la distanceexprimée.
même,lapart relativede I'asymétrieestfaible,comparativement
Néanmoins, la limite la plus importantedépendcertainementdu temps dont disposele
chercheur.En effet, le relevé systématiquede toute les distances,carte aprèscarte,sujet, après
sujet, est une procédure relativement longue et peu très enrichissante.Le recours à un outil
informatiquecouplantun scannerà un systèmed'évaluationdesdistancespermettraitde dépasser
cette limite économiqueet de consacrerplus de tempsà I'exploitationfigurative que nous avons
peu considérée.
Enfin, nous souhaitonsinsistersur la nécessitéd'intégrerce dispositif d'observationà
par la production
d'autrestechniquesmettantà la fois I'accentsur le recueil des représentations
sont
d'un discoursdu sujet et sur la descriptiondes contextesdans lesquelsces représentations
ancrées.Cet argumentva dansle sensde la partie précédenteconsacréeà la méthodologie,d'une
part centréesur la descriptiondescontextescoréens,lorrainpuis de DEMSA et, d'autrepart, sur la
présentationd'un protocole d'entretiend'évaluation de I'identité sociale et des relations
intergroupesdont cettetechniqueen constitueun élément.Les interprétationsdesconfigurations
descontextesdanslesquelss'insèrentles catégories
ont pu êtreeffectuéesgrâceà la connaissance
produitespar les répondants.De plus, cesinterprétations,pouvantapparaîtrequelquefoiscomme
des hypothèses,s'appuientplus largementsur les données,notammentdiscursives,produitesau
cours de I'entretien.Nous allons le démontrerà partir de I'analysedes résultatsgénérauxau 3IO.
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3. Les variables de la dynamique identitaire

Cette dernièresection,du chapitreconsacréaux résultatssur les variablesdu 3IO, porte cette
fois-ci sur les variables de la dynamique identitaire, dont nous avons longuement décrit les
fondementsthéoriqueset détaillé les consignesauxquellesellesse réfèrent.Avec cette sectionnous
au sensdu recueil desdonnées.
entronsvéritablementdansla contextualisationreprésentationnelle,
Néanmoins,I'aspectdescriptifdes statistiquesque nousallonsconsidérer,est en margedes
méthodesd'analysesdes donnéescourammenteffectuées.Nous I'avonsdéjà évoquéà proposdu
courant traditionnel (Zavalloni et Louis-Guérin, 1984,op. cit.; Costalat-Founeauet Martinez,
1998,op. cit.), mais c'est aussile cas pour Chauchatet Durand-Delvigne(à paraître,op. cit.;
Durand-Delvigne,1992,op.cit.) qui recourentdirectementaux analysesfactorielles.
Nous consacreronsle prochain chapitreà I'exposéde nos résultatssur les variablesde la
dynamiqueidentitaireavec cetteméthoded'analyse,mais, au préalable,il nous a paru important
d'observerplus précisémentet de façon isolée,le comportementde ces variables.Les particularités
que nous avons introduites dans I'adaptationde I'IMIS à notre objet d'étude nous amènentà
envisagercettepremièreétapestatistique.
Après avoir décrit la liste des modalitésdes variablesde la dynamique identitaire,nous
rapporteronsles principauxrésultatsdestris à platseffectués.

3.1. Liste des variables et de leurs modalités respectives
Nous allons donner dans ce passagela liste des modalitésdes variablesde la dynamique
identitairenous ayant permis d'établir les colonnesn"22-n"33de la matrice de base (ou Mat.lc)
afin d'effectuerles tris à platssur ces variablespuis de les traiterpar AFC.
Le tableaude présentationde liste de variablesde la dynamiqueidentitaireci-dessousfait
suite aux deux tableaux présentantles variablespériphériques,mais égalementau tableaudes
Il fait référenceaux 12 dernièrescolonnes
catégorieshiérarchiqueset culturellesw précédemment.
de la matrice de base (et plus précisémentà "Mat.lc" exposéeen annexes)et il comprenddes
variablesde trois niveaux différents: le niveau des représentations
avec les URs, le niveau des
groupeset celui de l'identité personnelleavecles mécanismesidentitaires.
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Tab.14 : Tableaudes codesdes variables de la dltnamiqueidentitaire et de leurs modalités
respectives
n" de Ia noms des variables, noms de leurs modalités respectives
c o l o n n e et valeur des modalités dans la matrice I
de la
Mat.l

norns
de code
des
mod.

Les URs
22

URs: Unités Représentationnelles
Remarque:codesassociésà certainesURs:
XX = (ne) pas
YY = peu, pas assez,pas trop (sansêtretrop), moins
7.7.= plus, mieux, très, beaucoup,trop

23

AT/URs 4mod: catégoriesde I'Analyse Thématique des
URs, regroupementen 4 modalités:
I= identité "humaine"
2,3,4,6,'l= identitésociale
19 = identitéimpliquantautrui
70,11,12,13,I5,16,17,18,
=7 i d e n t i t é
20,21,22,23,25,26,2J,28,29,30,35,36,3
personnelle
VARIABLES DE GROUPES:
Stimuli:
I = Stimulusl
2 = Stimulus2
3 = Stimulus3
Appartenance Subjective (Ns/Ex/OpIId):
1 = nous
2 = êuX(= "eux" du grouped'appartenance)
3 = opposéS(= "eux" du grouped'opposition)
4 = idéal
Groupes porteurs des URs = catégories relevant
des stimuli ayant générées des URs (cat-stim):
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25

26

Pour STM1: cat-stim 3mod:
1-6= groupe"travaillerchezDaewoo"
7 - groupedespersonnesne travaillantpaschezDaewoo
8 - groupedespersonnesne travaillantpaschezDaewoo
maisvoulant venir y travailler
regroupementpossible pour STMI (cat-stim 2modl
7,8 - groupes'opposantau fait de "travaillerchezDaewoo"

IHUM
ISOC
IAUT
IPER
STMl
STM2
STM3
NOUS
EUX
OPP
IDEA

lWON
10P1
IOP2
lOPP

Pour STM2: cat'stim 17mod:
voir tableau précédent"Tableaudes catégories,des codes
associéset de leur fréquenced'expression,pour I'ensemble
des répondants,lors des catégorisationsforcéesdu 3IO"; à
I'exceptionde:
ZIDE.
9 = chef idéal

21

Pour STM3: cat-stim 26mod:
idem
Crainte: crainte enversles supérieurshiérarchiques
variable ordinale de I à 6, concemantuniquementcertaines
URsexpriméesà partir de STM2
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VARIABLES DE MECANISMES IDENT'I'I'AIRES:
28

29

30

3t

32

JJ

Concept de Soi au Travail (T/NT):
0 = ron réponse
1 =S o i /T ra va i l
2 = NonSoi/ Travail
3 = Celadépend/ Travail
Estime de Soi au Travail (Aft'ecVI'):
0 = nonréponse
1="+"/Travail
2="-"/Travail
3 = "ni I'un,ni I'autre"/ Travailou "celadépend"/ Travail
'fravail (EssenU'l')
Valeurs Essentiellesau
/ Travail
1 = UR essentielle
sinon
Concept de Soi dans la Vie (V/NV):
0 = non réponse
l=Soi/Vie
2 = Non Soi / Vie
3 = Celadépend/ Vie
Estime de Soi dans la Vie (Affect/V):
0 = non réponse
l="+"/Vie
2="-" /Yie
3 = "ni I'un. ni I'autre"/ Vie ou "celadépend"/ Vie
Valeurs Essentielles dans la Vie (!,ssenUV):
I = UR essentielle
/ Vie
sinon

NRST
SOT
NSOT
CDST
NRAT
PLAT
MOAT
CDAT
EST
NEST
NRSV
SOV
NSOV
CDSV
NRAV
PLAV
MOAV
CDAV
ESV
NESV

Les trois niveaux de variables, correspondantà trois types de données obtenues,
dans le tableauci-dessus.Les URs, dont la liste complète est
apparaissentsuccessivement
rapportéeen annexes(matrice: Mat.1c), peuventêtre étudiées,dansun premier temps, à partir
d'uneanalysethématiquedont nousallons en rapporterles fondementset les résultats.Parmi les
variablesde groupes,nous avonsdéjàévoquéle casdesgroupesporteursd'URs et de la liste des
hiérarchiques(stimulus "STM2") et des
modalitésde cettevariablepour le casdesappartenances
appartenances
culturelles(stimulus "STM3") dansI'analysedescartesde catégorisation.A cette
liste, nous ajoutons,les catégories-stimulisous STMl et le cas de ZIDE sous STM2, non
considérésjusqu'ici. En fonction des stimuli, le nombre de groupesvarie et, par conséquentle
nombrede modalitéschangeégalement.Dans destraitementsultérieursnous auronsI'occasionde
réduire ce nombre de modalités en considérantdes regroupementsde ces catégories-stimuli.
Concernantles mécanismesidentitaires,les six variablesainsi construitesdépendentde deux
contextesdifférents(travailou vie, en général).
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3.2. Analyse thématique des URs et distribution sur les variables de la
dynamique identitaire
Les URs sont expriméesen réactionaux variablesde groupeset constituentle matériaude
base à partir duquel sont ensuite produitesles donnéesrelevant des mécanismesidentitaires.
Autrement dit, I'expression ou le mot donné par le sujet est une forme condenséede la
représentationdu groupe dont I'effet sur le Soi est régi par les mécanismesidentitaires.Nous
allons examiner un type d'analysethématiquedes URs expriméesavant de rendrecompte des
principaux tris à plats effectués.Nous distingueronsla distribution de ces mots ou expressionssur
les variablesde groupes,de celle sur les variablesde mécanismesidentitaires.

3.2.1. Analyse thématique des URs
L'analysethématiquedes 1470URs expriméespar les 37 sujetsnous a conduitles regrouper
en 28 catégories(ou thèmes),dont la répartition par stimulus est rapportéeen annexes.Cette
thématique.Afin de donnerune premièrevision globale
analyseprend la forme d'une arborescence
du contenudes URs obtenues,le tableauci-dessousrapporteles fréquencesen pourcentagesur la
partie généralede I'arborescenceavecquatrethèmesprincipaux (dont les deux derniersse divisent
respectivement
en deux et trois sous-thèmes).

l rêq.
Thèmes (modalités de AT/URs 4mod)
IHUM: URs de niveau de catégorisationsupérieure:identité "hurntine
(exemple:"être des robots")
ISOC: URs de niveaude catégorisationintermédiaire'.identité sociale (exemple:
"être européen,être des ouvriers")
IAUT: URs d'intercatégorie:identitéimpliquantautrui

en"/o

01,5

o'l
37

- Perception d'une relation inégalitaire(sentimentd'être dominé, de se soltnrcttre,
1l
d'être exploité)
- Intensité des relations (expressiottd'une différenciation,d'une distanciation ou d'une
26
fusiondes relations)

IPER: URs de niveaude catégorisationinférieur: identitépersonnelle

54,5

- Caractéristiquesindividuelles (expressionsdes qualités et défautsde I'individu dans
29
sesrelations aux autres ou au tavail)
- Exigencesliéesà I'organisation(expressiond'unefonction, d'un rôle, d'uniugement
14,5
par rapport à I'activité, à la tâche,au salaire ou au ternps)
ll
- Conséquencessur I'individu (expressionsdu stress,de mal-être ou de bien-être)

par Turneret col. (1987,
défendue
NousavonsadaptéI'idéedesniveauxde catégorisation
lesURs.Cetteanalyse
quatrethèmesprincipauxregroupant
op.cit.) dansla TAC afin de dégager
thématiquenous permetde classerune minorité d'URs dans les niveauxsupérieurset
Entreces
intermédiaires
et unemajoritédansle niveauinférieur,relevantdeI'identitépersonnelle.
où les
deux derniers niveaux, nous définissonsune classe "d'URs d'intercatégories"
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représentationsliées à I'identité du sujet impliquent directementet explicitement la présence
d'autrui. Cetteidentité impliquant autrui est centréesur la frontière entre des catégories,sur sa
nature (par exemple, I'expressiond'une soumission),sur sa spécification (par exemple,
I'expressiond'une différenciation) ou, au contraire, sur la volonté de faire disparaître une
éventuellefrontière(expressiond'unefusion,par exemple:"êtrepareil").
Le tableau 15 traduit ainsi une relation inversementproportionnelle entre le niveau de
catégorisationet les fréquencesrelatives sur ces quatre thèmes. Les représentationsde
I'appartenanceaux groupes désignésrenvoient donc plus fréquemmentà des caractéristiques
personnelles
de sesmembreset moins à desaspectssociauxdéfinissantle collectif. Néanmoins,la
revendicationde l'identité humaine ou de certainesidentités sociales,notammentdans la
comparaisonavecd'autresgroupes,mérited'êtresoulignée.
Les AFC que nous analyseronsprochainementpermettrontde faire ressortir,non plus des
grands thèmesd'URs, mais les principaux mots de ces URs les plus fréquemmentassociésà
d'autresvariablesde la dynamiqueidentitaire.Par conséquent,desURs minoritairesdu point de
vue de cetteanalysethématique,pourront néanmoinsapparaîtrede façon très significative dansles
AFC car les mots qu'ellesrenfermentauront fait I'objet, d'une associationplus systèmatiqueà
certainsgroupesou d'un choix plus marquéconcernantle conceptde Soi ou encoreI'estimede
Soi.

3.2.2. Distribution des URs sur les variables de groupes
Les variablesde groupescomprennenttrois variablesde la dynamiqueidentitaire:les stimuli,
I'appartenance
subjectiveet les groupesporteursd'URs.Nous allonsconsidérerla distributiondes
égalementle casde la variable"crainteenversles
URs sur cestrois variables.Nous considérerons
".
supérieurshiérarchiques

3 . 2 . 2 . 1 .L e s s t i m u l i
Le diagrammeen secteursci-dessousmonffe la répartitiondes 1470URs recueilliesauprès
STMl, STM2
des37 sujetsen fonction destrois stimuli retenusdansle 3IO, notésrespectivement
de travail
particulièrede I'environnement
et STM3. Cestrois stimuli renvoientà unecatégorisation
dessalariésrencontrés.
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Fig.9 : Diagrammeen secteursde Ia répartitiondes
1470 URspar stimulus(enfréquencesabsolues)

T

("travailler
organisationnel
STMl= stimulus
ou paschezDaewoo")
t-:-'l
hiérarchique
L-J STM2= stimulus'statut
chezDeawoo'
"origineculturelle
STM3= stimulus
chezDaewoo"

w

La différence de fréquenced'URs entre les trois stimuli est due au nombre de groupes
ou l'oppositionà I'organisation.
décrits.Pour STMl, les URs se limitent à décrireI'appartenance
En revanche,pour les deux autres,le nombre de groupesà décrire est souventplus important,
expliquantainsiune fréquenced'LIRsdeuxfois plus importantepour STM2 et STM3.
Les trois premières AFC que nous considéreronsdans le prochain chapitre porteront
sur les donnéesproduitesà partir de chacunde cesstimuli. En confondantcestrois
respectivement
stimuli, la quatrièmen'opéreraplus cettedistinctionet se rapprocheradavantaged'unesituation
croisées.
réelled'appartenances

3.2.2.2. L'appartenance subjective

La variable "appartenancesubjective" comprend principalement trois modalités:
subjectivefaible (EUX) et la nonI'appartenancesubjectiveforte (NOUS), I'appartenance
appartenancesubjective(OPP).La quatrièmemodalité (IDEA) renvoie exclusivementau deuxième
du chef idéal. L'histogrammeci-dessousrend
stimulus avec l'évaluationdes représentations
comptede la répartition,sur chacunede cesmodalités,des 1470URs exprimées.
Fig.I0: Histogrammede la répartition des 1470 URsenfonction de I'appartenance
Nb. URs
700
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o

OFP IDEA
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subjective
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Le nombre d'URs expriméesà partir de groupesauxquelsle sujet dit appartenir (modalités
NOUS et EUX) correspondà la moitié du nombretotal d'URs.Néanmoins,cetteproportionvarie
d'un stimulusà I'autre(cf. tableauen annexes).
Pour STM1, la proportiond'URs expriméesà partir du NOUS, EUX ou OPP est à peu près
la même. En revanche,pour STM2 une majorité d'URs (52,7Vo,voire 65Vosi I'on ne tient pas
compte des URs produitesà partir de IDEA) concerneles groupesde statutshiérarchiquesde non(OPP).Pour STM3, cettetendances'infléchitdevantI'importancedu NOUS (4IEo).
appartenance
Ces résultatsvont dans le sensd'un lien entre les stimuli et I'appartenancesubjective:chaque
subjectivesparticulières.
stimulus serait susceptiblede produire des conditionsd'appartenances
Contrairementà la vision fixiste de I'appartenance,la prise en comptede cette variable sur le plan
subjectif permettraitde dépasserla dichotomie classiqueentre le "nous" et le "eux", comme le
préconisent
Doiseet Lorenzi-Cioldi(1992,op. cit.).

3.2.2.3. Les srouDes Dorteurs d'URs

La distributiondesURs sur les 46 modalitésde la variable"groupesporteursd'URs" va, de
dansI'analysedescartesde
façon logique,dansle sensde la fréquencedescatégoriesrépertoriées
catégorisationseffecruéeprécédemment,concernantles groupeshiérarchiqueset culturels.
Les groupeshiérarchiquesles plus largementdécritssont les agentsde production,les
leaders,les techniciens,les superviseurs,
les ingénieurset le chef du personnel.Les groupes
hiérarchiquescoréens font égalementpartie des fréquencesd'URs les plus importantes,
coréens"
notammentconcernantles managerscoréens,le directeurou la catégorie"responsables
qui désignentainsi cessupérieurssansplus de précisions.Les groupesculturelsles plus largement
I6,4Vo,14,37oet l2,2Vodes
décritssontles Français,les Coréenset les Italiens(respectivement:
URs de STM3).
est
La catégorie2IDE ("chef idéal"),non utiliséedansI'analysedescartesde catégorisations,
la plus fréquente(I9,57o des URs de STM2). Lors des entretiens,les sujetsexprimaientsouvent
plus spontanément,rapidementet en plus grand nombre des URs en référenceà cet idéal dont
nous analyseronsplus loin la non-réalisationdans I'environnementde travail. Concernantle
premier stimulus,égalementnon utilisé dans les cartesde catégorisation,plus de 607odes URs
expriméessous STMl décriventI'appartenance
à I'organisation;les 40Vorestantsrenvoient aux
"de ne pas travaillerchezDaewoo".
représentations

3.2.2.4. La crainte envers les supérieurs hiérarchiques

Nous exposonscertainsrésultatsde la variable "crainte enversles supérieurshiérarchiques"
dansce passageconsacréaux variablesde groupessansqu'elleen fassevéritablementpartie,au
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même titre que les précédentes.En effet, les conditions d'obtentionde ces données(choix du
niveaude craintedu sujetpour chacunde sesgroupesde supérieurs,sur une échellede 1 à 5), son
caractèrelimité (cette variable concernequelquesURs expriméessous STM2) et I'objet de sa
mesure(davantageen rapportavecla distancehiérarchiquede Hofstede(1980,op. cit.) et moins
en lien avec la problématiquede la fonction des groupesdansI'identitédu sujet) nous éloignent
quelque peu de la conceptiondes variablesde groupesprécédentes.Cependant,ces données
concernentun aspectparticulier de la relation entre le groupehiérarchiquedu sujet et des groupes
d'opposition,dont I'analysepeut complétercertainesinterprétations.
Le niveau de crainte moyen, pour tous les sujets,tous groupesde supérieursconfondus,
correspondà la moyennethéorique,à savoir:2,5. Avecun lien significatif (ANOVA; F=10,98,
p<0,0001)entrecettevariablenumériqueet la variablenominale"groupeshiérarchiquesporteurs
d'LJRs",le niveau de craintemoyen,pour tous les sujets,entretientune relationqui recouvrecelle
des statutsformels. Comme I'indique le grapheci-dessous,de façon globale,plus une personne
ou un groupebénéf,rcied'un statut hiérarchiqueélevédansI'entreprise,plus il est craint par sès
subordonnés.
Fig.l1: Graphede la relationentre 'crainteenverssup.' et des modalitésde la
variaile'grouoes hiérarchiouesoorleursd'URs'
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Du groupedes leaders(2LEA), au directeurde l'entreprise(2DCO), la moyennedu niveau
de crainte sur chaquegroupehiérarchiqueexpriméepar I'ensembledes sujetssuit pratiquement
une droite. Seuls les rares sujets ayant catégorisé"les technicienscoréens" (2TCO) et "le
responsablefinancier" (2RF) à part, contribuentà la rupturede cettedroite en exprimantpeu de
crainte à l'égard de ces supérieurs.L'absencede responsabilitédirectedes uns enversles autres
contribueprobablementà ce sentiment.Les sujetsayantchoisi de différencier"les responsables
coréens"(2RCO) d'autresCoréens,commele directeur,exprimentun niveaude crainte légèrement
supérieurà celui enversle chef du personnel,respectantainsi la structurede la hiérarchieformelle,
avecI'analysedes cartesde
coûrmenous l'avons déjà vu dans les proximitésinterhiérarchiques,
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catégorisation.Seule la crainte envers les groupes relevant de la Corée du Sud (2CCO) ne
reproduit pas la structure pyramidale. La distance(géographiqueet symbolique) entre Kim WooChong ou la maison mère et le quotidiende travail des salariéslocaux ayantpenséà cette catégorie
hiérarchique,contribue probablementà cette atténuationde la crainte devant le directeur de
I'entreprise.Parmi I'ensembledes catégorieshiérarchiquesperçueschez Daewoo,le directeurde
DEMSA reste en effet, la personnela plus crainte. Par conséquent,la présencephysique de
I'autoritédirigeantedans I'espacede travail influe sur le niveaude crainte enversles supérieurs
hiérarchiquesde ces salariéslocaux.

3.2.3. Distribution

des IIRs sur les variables de mécanismes identttaires

Les variables de mécanismesidentitairescomprennenttrois principales variables de la
dynamiqueidentitaire (le conceptde Soi, I'estimede Soi et les valeursessentielles)et chacune
d'entreelles se distinguenten fonction du contextede référence("au travail" ou "dansla vie, en
général").La figure 12 rapporteles six histogrammesde la distribution des 1470 URs sur les
modalitésde chacunede cessix variables.tousstimuli confondus.
Fig. 12: Distribution des URssur les modalitésdes variablesde mécanismesidentitaires
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Commele montre la figure 12,et quel que soit le stimulus(cf. annexes),la distributiondes
URs sur les variablesdesmécanismesidentitairestraduitune majoritéde "Soi" "positif', quel que
soit le contexte (SOT, PLAT, SOV, PLAV). Ce résultatcorrespondà ce que I'on obsetve
et
avecI'IMIS (Chauchatet Durand-Delvigne,à paraître,op. cit.; Costalat-Founeau
classiquement
Martinez, 1998, op. cit.; Zavalloni et Louis-Guérin, 1984,op. cit.) et renvoie "à la motivation
universelleà maintenir une estime de Soi positive" (Martinot, 1995,op. cit.; Tajfel, 1972, op.
cit.).
Le cas de la distribution des URs sur I'estimede Soi au travail, pour STM1, est cependant
une exception à cette observation classique (cf. annexes).En effet, la fréquence des
à I'organisation(48Vo
dévalorisations
est légèrementplus importante,à la fois pour I'appartenance
de "négatif' contre 46,3Vode "positif" pour les URs décrivant IWON) et pour ses catégories
d'opposition(47,4Vode "négatif' contre 4I,2Vode "positif'pour les URs décrivantlOPP). Par
conséquent
, cbez les salariésrencontrés,sansque cela soit significatif, I'appartenanceà cette
entreprise(et ce à quoi elle s'oppose)tendraità dévaloriserle Soi au travail.
En dehors de cette exception et comme le montre la figure 12, les "Non Soi" "négatifs"
constituentla deuxièmefréquencepar ordred'importance,devantles "cela dépend"puis les casde
"non réponse"très minoritairesdansle contextede travail. Concernantle contextede "la vie en
général",on peut noter tout de mêmeun total de J ,6Vode "non-réponse",à la fois pour le concept
de Soi et I'estimede Soi, sur I'ensembledes URs. L'impossibilité,pour le sujet,de s'appliquer,
dans le contextede vie, une expressionréservéeau contextede travail est une des principales
explications;c'estle cas,par exemplepour les URs: <<mener I'ingénieurfrançais>> ou encore
<<s'occuperde la chaîne>> qui n'ontaucunsenshorsdu contextede travail.
Concernantles valeurs essentielles,on peut remarquerune moyenne de trois choix de ce
type par sujet,sur I'ensembledesURs exprimées,aveccependantde fortes variationsd'un sujetà
I'autre.
Les analysesfactorielles vont désormaisnous permettred'établir des relations entre la
plupart des modalitésde ces variables,y compris les mots des URs, et leur interprétationnous
conduiraà dégagerles principauxliens à partir desquelsse structurentles dynamiquesidentitaires
des sujetsde cetteenquêtechez DEMSA. La méthoded'analysefactoriellerépondprécisémentà
cetteprise en considérationsystémiqued'un plus grandnombrede variabless'organisantautour
de quelquesfacteursdéfinis par les modalitésde cesvariables.L'obtentiondesEtrS s'inscritdans
cetteperspective.

331

CHAPITRE6

ANALYSE DES E.I.I.S.
(ESPACES IDENTITAIRES INTER.SUBJECTIFS)

DE LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES DONNÉES POUR LES AFC, A LA
vÉruptctrtoN

DES nvpornÈsEs

DE RECHERCHE

Contrairementaux résultatsprécédentscaractérisantde façon isolée ou deux à deux les
variablesdu 3IO, la méthoded'analysestatistiquedébouchantsur I'obtention des EIIS (Espace
Identitaireslnter-Subjectifs)est une perspectiveplus systémiquede traitementdesdonnées,allant
dans le sensde I'unité de la dynamiqueidentitaire.En effet, à partir d'un traitementstatistique
associantdesvariablestextuelles(les URs) aux variablesnumériques(lesconditionsde production
et de choix engendréespar les URs), nous allons exposeret interpréterles résultatsde quatre
AFC, portant sur la plupart des variablesde la dynamiqueidentitaire.La notion d'EIIS avancée
par la représentationgéométriquedes
dansune partie théoriqueprécédenteest opérationnalisée
modalitésles plus contributivesqui définissentles principauxfacteursdesespacesfactorielsissus
de cesanalyses.
Dans le prolongementdes interprétationsamorcéesdans le chapitre précédent,nous nous
appuieronssur des élémentsthéoriquesdu courantdesrelationsintergroupespour interpréterles
Avant de considérer
résultatsobtenus à partir de Ia contextualisationreprésentationnelle.
simultanémentI'effet des catégorisationsles plus pertinentesde I'organisationpluriculturelle
contribuant au façonnementde I'identité des salariéslocaux, nous étudierons séparémentles
relations intergroupesen fonction des trois catégorisationsdéfinies dans le 3IO, pouvant être
et Doise, 1979,op.cit.). Cette
comparéesà trois situationsde "catégorisation
simple" (Deschamps
distinction porte sur les niveaux de la catégorisationsocialedans la définition de I'identité: Ie
premierniveaude catégorisation(avecles représentations
issuesdu premier stimulus)caractérise
I'appartenance
à I'organisationet sesgroupesd'oppositionet le secondniveau de catégorisation
(avecles représentations
provenantséparémentdu deuxièmeet du troisièmestimulus)chercheà
dissocier le recouvrementcatégoriel "hiérarchico-culturel"interne à I'organisation.L'effet de
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I'hétérogénéitéculturelle sur I'identité sera comparé à celui de la diversité hiérarchique,puis
issuesdestrois
les représentations
considérésimultanémentavecles deux auffescatégorisations:
stimuli seront alors traitées dans une même AFC, rejoignant ainsi une perspective de
"catégorisationcroisée"(Deschampset Doise, 1979,op. cit.).
En procédantainsi, nousseronsen mesure,non seulementde confronterles interprétations
desEtrS à nos hypothèsesde recherche(définies à la fin du deuxièmechapitre)mais égalementde
rendre compte de I'IIO. Les principaux facteurs à partir desquelsse structurent les relations
intergroupesdanscetteorganisationpluriculturelle nouspermettrontde caractériserles dimensions
déterminantesde I'IIO de salariéslorrains de chez DEMSA.
Ce dernierchapitrese diviseen trois sections.
Une premièredécrit la procédurede traitementdesdonnéespour l'obtention des EIIS à partir
du programmeSPAD-T (SystèmePortablepour I'AnalysedesDonnées-Textuelles;version 1985,
implanté sur gros système).Elle exposeégalementles résultatset les interprétationsde I'EIIS
provenantdes donnéesdu premier niveau de catégorisation(avec les représentationsissuesdu
premierstimulus).
sur
et abordesuccessivement
La sectionsuivanteporte le deuxièmeniveaude catégorisation
issuesdu deuxièmestimulus),
I'EIIS de la catégorisationhiérarchique(avec les représentations
issuesdu troisièmestimulus).Le
puis celui de la catégorisation
culturelle(avecles représentations
recouvrementcatégoriel"hiérarchico-culturel"seraainsi étudiéau traversde cettedissociation.
à I'organisationet à
de I'appartenance
La dernièresectionrelateI'EIIS des représentations
sesgroupeshiérarchiqueet culturel,dansla comparaisonaux autresgroupes.CetteAFC porte en
effet sur I'ensembledes donnéesrecueilliesavec les trois stimuli. Après avoir rapportéles
dimensionsdéterminantesde I'IIO des salariéslorrains de notre échantillon à partir de la
caractérisationdesrelationsintergroupesdanscetteorganisation,nousengageronsune discussion
portantsur la vérificationde noshypothèses.
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Avant d'exposerles résultatsde I'AFC sur les donnéesdu premier stimulus, c'est-à-dire
I'EIIS de I'appartenanceà I'organisationet à ses groupesd'opposition,nous allons détailler les
procéduresde traitementdes donnéesdu 3IO. Ces procéduresprennentpour point de départ la
matrice de base (aux 33 colonneset l4l0lignes) et débouchentsur la techniqued'interprétation
desespacesfactorielsobtenus.L'essentielde ces procéduresreposesur I'adaptationde SPAD-T à
la contextualisation
représentationnelle
initiéepar Durand-Delvigne(1992,op. cit.).

1,.L.Procédure de traitement des données pour les AFC
La procédurepermettantde traiterles donnéesde la matricede basepour effectuerdesAFC
s'inscrit dans la perspectivede Durand-Delvigne(1992, op. cit.). Il s'agit d'une analyse
lexicomètriqueassistéepar ordinateur.Elle est effectuéeà partir du programmeSPAD-T conçu par
Lebart et Morineau, dans sa version 1985,implanté sur gros système.Nous allons rappeler
I'originalitéde la procédured'utilisationde ce programmepour traiterles donnéesrecueilliesavec
les deux premièresphasesde I'IMIS (Zavalloniet Louis-Guérin,1984,op. cit.) avantd'aborder
son applicationau 3IO.

I.l.I.

L'utilisation de SPAD-T dans la contextualisation représentationnelle

La procédured'utilisationde SPAD-T dans le traitementdes donnéesde I'IMIS tel que
I'effectueDurand-Delvigne(1992,op. cit.) ou encoreChauchat(Chauchatet Durand-Delvigne,à
paraître,op. cit.) ne s'appliquequ'aux URs et à leurs modalitésde production et de choix
des URs avec les variablesde la
engendrées.Cela correspondà la mise en correspondance
dynamiqueidentitaire.La plupart du temps,les variablespériphériquesn'entrentpas directement
dansIe calcul. Elles sont simplementprojetéesdansles espacesfactorielsafin de comparerdes
groupesde sujets.
Cetteprocédurene tient pascomptedu discoursplus généralde I'entretien,notarnmentcelui
concernantI'explicitation des URs ou les justifications de certainschoix effectuéspar le sujet.
Nous montreronsplus loin, à la fois les limites de cetteprocédureet la façon dont nous avonstenté
d'y remédierdansI'attented'unesolutioninformatiséeplus adaptée.
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Cette procédureutilise la fonction de traitementde réponsesaux questionsouvertesde
SPAD-T. Cette fonction traite simultanémentun fichier textuel (les réponsesaux questions
ouvertes)et un fichier numérique (modalitésde réponsesaux questionsfermées); <<c'est Ia
présencesimultanéede ces deuxfichiers qui permet de regrouper les réponsesà une question
ouverte selon les modalités de réponse à une questionfermée, de positionner des formes
graphiquesdans des espacesfactoriels calculésà partir des variables nominales,et de façon
symétrique,de positionner des caractéristiquesdes individusdans les espacescalculésà partir des
formes graphiquesfigurant dansleurs réponseslibres>> (Lebartet Salem,1994,op.cit., p.285).
Par "forme graphique", il faut entendrel'unité textuelle choisie lors du découpagedu texte,
problème que nous développonsdans le prochainparagraphe.
L'utilisation de SPAD-T par Durand-Delvigne(1992, op. cit.), appliquéeaux traitements
factoriels des donnéesdu 3IO, peut être illustrée à partir du schémaci-dessousillustrant
I'adaptationde la séquencede traitementdesquestionsouvertesannoncéepar Lebartet Salem,aux
donnéesdu 3IO:
Fig.I3 : adaotation de la séquencede traitementdes questionsouvertesde SPAD-T.aux
donnéesdu 3IO
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La réalisationdes AFC sous SPAD-T s'effectuedonc à partir de deux fichiers: un fichier
numériquecorrespondantglobalementà la matricede base,à I'exceptionde la colonne22 de cette
matrice (les URs) qui constituele fichier textuel.Les variablesordinales,comme la saillancede
I'interculturel,ont été retenuessousleur forme nominale(par exempleen trois modalitéspour la
saillancede l'interculturel) car seulce type de variablepeut être traité dansles AFC.
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Avec cette procédurede traitementdes donnéestextuelles,le regroupementdes URs ne fait
plus I'objet d'une simple analysethématiquemanuellecomme nous I'avons fait précédemment.
Les URs serontregroupéesà la fois en fonction de leurs conditionsde production (les variablesde
groupes)et deschoix qu'ellesont engendrés(les variablesde mécanismesidentitaires).læ niveau
des représentationsvisé par les URs peut alors être interprété graphiquementau regard des
caractéristiquesidentitaires (des groupes,du conceptde Soi, de I'estime de Soi et des valeurs
au seindu processusdynamiquede
essentielles)
dont ellessont à la fois la causeet la conséquence
I'identité.L'EtrS renvoie alors à cette analysegraphiquedesrelationsintergroupes.
Une fois ces fichiers rentrés sous SPAD-T, son utilisation pose la question de la
lemmatisationconcernantles URs et du choix des modalitésactives (vs. illustratives) pour la
réalisationdes AFC. Nous allonsjustifier nos décisionsdansce domaine.

1.1.2. Les vecteurs: la question de la segmentation et de la lemmatisation
des URs
La notion de vecteur est propre à I'analysedu traitementdes donnéesdu 3IO. Nous
désignonspar vecteurles unités textuellesrésultantde la procédurede I'utilisation de SPAD-T
décriteprécédemment.
Nous utiliseronsce terme dans I'interprétationdes donnéestextuelles
apparaissant
dans les EIIS. La définition de ce teffneprovient des choix opéréslors du préde ceux concernantla questionde la
traitementdes donnéestextuelleset plus particulièrement
segmentation
et de la lemmatisationdesURs.
La segmentationest <<une opérationqui consisteà découperIe texte en unitésmtnimales
(c'est-à-direen unitésque l'on ne décomposerapas plus avant)>> (Lebart et Salem, 1994,op.
cit., p.33-34).Dans notre étude,beaucoupd'URs comprennentplusieursmots et la questionde la
possibles,par URs ou par
segmentations'estposée.Après avoir testéles deux segmentations
mots, nous nous sommesarrêtéssur la seconde.D'une manièregénérale,nous n'avonspas
remarquéd'importantesdifférencesde résultatsentre ces deux procédures.Néanmoins,nous
avonstout de même préféré la segmentationpar mots pour accroître,d'une part le nombre total
d'unités textuelles et, d'autre part, la fréquencedes formes graphiquescontributives. A titre
d'illustration,avecIa segmentation
par mots,les URs <<selaire avoirpar les CoréertJ>>et <<être
parfois pire que les Coréens>> ne sont pas traitéescomme deux formes graphiquesdifférentes,
mais le mot "Coréen",commun aux deux URs, entreradansI'analyseavecune fréquenceaccrue.
Afin d'accroîtreencore plus la fréquencedes formes graphiques,nous avons également
effectuéune légèrelemmatisationdesmots.La lemmatisationconsisteà <<se donner des règles
d'identification permettant de regrouper dans de mêmes unités les formes graphiques qui
correspondentdux dffirentes flexions d'un même lemme>> (Lebart et Salem, 1994, op. cit.,
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p.36). Cette lemmatisationconcernedes formes classiques,notammentpour les adjectifsoù le
genreet le nombresontconfondus.C'estle caségalementpour certainsnoms,cofiIme "Coréens",
permettantpar exemple,dansI'UR <<devoir demanderla nationalitécoréenne>> de confondrela
forme adjectiveet nominalede ce lemme centraldansnotrerecherche.
Conformémentà la procédured'utilisationde SPAD-T décriteplus haut, le regroupement
des mots décrivantnos 1470URs est donc s'effectuéselonles modalitésprisespar ces mots sur
les variablesde groupeset de mécanismesidentitaires.Ces mots vont pouvoir être positionnés
dans des espacesfactoriels calculés à partir de ces variables,avec des contributions relatives
spécifiquessur les facteursse dégageantde I'AFC.
Le statutde ces mots dansnotre analyseest particulier.Le mot résultantdu traitementpar
plus générales
AFC provient d'une ou plusieursURs, elles-mêmesprovenantde représentations
d'un ou plusieurssujets.Ce mot est positionnédansun espacemultidimensionnelau regarddes
variablesdont il est à la fois la causeet la conséquencedans le façonnementde la dynamique
positionné au regard de
identitairede chaquesujet. De plus, ce mot est mathématiquement
I'ensembledes URs produitespar tous les sujets, allant ainsi dans le sens de I'EIIS défini
précédemment:le mot constitue en quelque sorte la forme discursiveminimale commune
permettantde lier les dynamiquesidentitairesde personnespartageantun même environnement.
Pour toutesces raisons,nous appelonsvecteurscesmots, résultantdu traitementpar AFC.
au traversdes URs les supportant;représentations
Ils sont les vecteursdes représentations
les niveauxde traitementdesdonnées
auxquellesnouspouvonsd'ailleursaccéderen redescendant
textuellesjusqu'aucorpusplus généralde chaqueentretieneffectué.Ils sontégalementles vecteurs
sur les axesde chaquefacteuret
dansle sensoù ils ont une directiondéfrniepar leurscoordonnées
une intensitédonnéepar leurs contributionsrelativessur chacunde ces facteursdéfinis par les
variablesretenuesdansI'analyse.Ils constituenten quelquesortel'élémentcondensédu discours
en lien avecles instancesles plus contributivesde la dynamiqueidentitaire:chaquevecteurlierait
ainsi, avecplus ou moins d'intensité,quelquesinstancesprivilégiées.
Ce terme de "vecteur" s'inscrit dans la perspectivelewinniennedes forces structurantle
groupe (Lewin, 1975,op. cit.), appliquéeaux sujetsde l'étuderéaliséechez DEMSA dansnotre
par les modalitésprisessur les variables
cas.En poussantI'analogie,les forcesse caractériseraient
de groupeset de mécanismesidentitairesdont les vecteurs(issusdes URs) en constitueraientle
lien.
L'importanceque nous accordonsau mot va égalementdans le sens de l'égo-écologie
(Zavalloni et Louis-Guérin, 1984, op. cit.). Cependant,la recherchedes mots identitaires
s'adresseà un sujet; celle des vecteursles plus contributifsconcerneun ensemblede personnes
interagissantau sein d'un environnementcoûlmun. De plus, la recherchedes mots identitaires
s'effectue"manuellement"à partir d'un corpus important recouvranttout I'entretien;celle des
et porteuniquementsur les URs produites
vecteursles plus contributifss'effectuestatistiquement
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au cours de I'entretien.Les quelquesmots identitairestrouvésen fin d'analysed'IMIS classiques
sontcensésrésumerle sensde la dynamiqueidentitairedu sujet;les vecteursles plus contributifs
d'unesymboliquecommunerégulantles relations
serontconsidérésconuneles plus représentatifs
intergroupespour l'échantillonde sujetsconsidérés.

1.1.3. Du choix des modalités, à l'interprétation des plans factoriels
Une fois ce pré-traitementeffectuésur les donnéestextuelles,le lancementdu prograûlme
SPAD-T poseégalementla questiondu choix desmodalitésdesvariablesactiveset illustratives.
Nous allons exposerles principauxchoix effectués,puis nousdécrironsbrièvementla procédure
d'exploitation des tableaux de données résultant des AFC, permettant de représenter
graphiquement
les plansfactorielset de les interpréter.
L'objectif principal de I'analyseconsisteà mettreen relationles URs avecleurs modalitésde
production et d'évaluation.Par conséquent,à quelquesnuancesprès, les variables actives
privilégiées serontles variablesde groupeset de mécanismesidentitaires.Les autresvariables
(colonnes I-21 de la matrice de base)serontillustratives.Dans les interprétationsdes résultats,
dansles listes présentéesdansce
nous utiliseronsles noms de codesdes modalitésapparaissant
chapitreet le précédent.Le choix desmodalitésde cesvariablesserésumede la façon suivante:
- La variable "stimuli" ne serapas utiliséecomme variableactivemais la plupart du temps,elle
permettrad'opérerune distinction quant aux donnéesà analyser.Les trois premièresAFC
opérerontcette distinctionen ne portantque sur des donnéesspécifiquesà chaquestimuluset la
quatrièmeporterasur I'ensembledesdonnées.
- La variable"groupeporteurd'URs" seratoujoursutiliséecommevariableactive,mais la priseen
comptede sesmodalitésdépendrade celle des stimuli considérés.Dans les AFC portant sur un
la plupartdesgroupesexpriméssousce stimulus.Dans le casde
seulstimulusnousconsidérerons
I'AFC "tous stimuli confondus"nous seronsamenésà réduirele nombre de ces groupesen
effecruantdesregroupementsde modalités.
- La variable "appartenancesubjective"est égalementune variable active, à I'exceptionde la
modalité "IDEA" partageantdes valeurscommunesà "2IDE" (modalité de variable de groupes
porteursd'URs). En effet, commenous I'avonsexpliqué dansle chapitreprécédent,les données
(et par conséquentles résultats)concernantcesdeux modalitésse recouvrentparfaitement:dansles
EIIS, "IDEA" et "2IDE" sontconfondus.
- Concernantles variables de mécanismesidentitaires, toutes les modalités seront actives à
l'exceptiondes modalités"non réponses".Les cas de non réponsessont, d'une part très peu
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à une absencede senspour
fréquentsdansle contextede travail et, d'autrepart, ils correspondent
le Soi dansle contextede vie.
Ce choix concernantla présentationde cesquatreAFC provient d'unecinquantained'AFC
testées,parfois réduitesà quelquesmodalitésou, au contraire,prenanten compteun très grand
nombred'entreelles, combinantparfois desvariablespériphériquesaux variablesde la dynamique
identitaire,ou encoreséparantle traitementdes donnéesen fonction de variablessignalétiques,
voire en croisant certainesvariables entre elles. Après analyse et réflexion, plusieurs AFC
paraissaientpeu valides (par exempledansI'incohérencedu choix de certainesvariablesou encore
comptetenu de la faible taille de l'échantillon),d'autresne nous semblentpas livrer desrésultats
plus pertinentsque ceux présentésplus loin ou ne peuventpas faire l'objet d'uneinterprétation
(par exempledans le cas où les deux premiersfacteursexpliquentun trop faible pourcentagede
I'inertietotale).Par conséquent,afin de ne pasgênerla lecturede ce documentet de faciliter ainsi
la mise à l'épreuvede la perspectiveque nous défendons,la présentationdes résultatsse limitera
volontairementà ces quatreAFC et à leursEIIS respectifs.
Tous les tableauxde résultatsbruts des AFC (dont les quatrese rapportantà nos analyses
figurent en annexes)ont subi un traitementvisant à fixer un seuil de significativitédesrésultats
présentés.
Ce seuil estlié aux contributionsdesmodalitéset desvecteurssur les premiersfacteurs.
Plus précisément,ce seuil correspondau nombre de modalités(vs. vecteurs)activesdivisé par
100. Seulesles modalités(vs. les vecteurs)dont les contributionsrelativessur les premiers
facteurssont supérieuresà ce seuil sontretenuespour la suitede I'analyse.
Après avoir fixé le nombre de facteursà interpréter (les trois premiers, en général) en
fonction despourcentagesde varianceexpliqués,nousavonsdonc extrait de la liste desrésultats,
les coordonnéessur ces axes (facteurs)des modalitéset des vecteurs,situésrespectivementaudelà du seuil fixé. Ces listes de modalitéset de vecteurscontributifs sont rapportéesen annexes
pour les quatreAFC et nous servirontde based'interprétation.
Les plans factorielssont construitsà partir de ces listes.Conformémentaux indicationsde
Lebartet Salem dansle traitementdesquestionsouvertesà partir de SPAD-T. noussuperposons
graphiquedesmodalitéscontributives
dansun mêmeplan, pour une mêmeAFC, la représentation
à celle desvecteurscontributifs.Si les trois premiersfacteursfont I'objetd'uneinterprétation,seul
pas sur ces
le plan factoriel I/2 estprésenté.De plus, tous les vecteurscontributifsn'apparaissent
graphiques. Pour des raisons essentiellementpratiques, seuls les 40 vecteurs les plus
représentatifsd'un plan factoriel sont retenus.En effet, certainesAFC ont plus de 300 vecteurs
contributifssur deux facteurs,et vouloir les représentersur une page de ce documentseraitpeu
pertinent en termes de lisibilité. Pour des raisonsde clarté, nous avons élevé le seuil de
contributiondesvecteursfigurant dansles plansfactoriels,donnantainsi encoreplus d'importance
à ces dizainesde mots les plus représentatifsde I'inter-subjectivitédes dynamiquesidentitaires.
L'analysede I'EIIS s'effectuedonc à partir de cesplansfactoriels.
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Après ces explicationssur les procéduresde traitementet ces premièresinterprétationsde
résultatssur les variables,nous sommespassésdes donnéesbrutes à la présentationdes plans
factoriels des quatre AFC; nous allons interpréterdès maintenantcelui du premier niveau de
catégorisation,c'est-à-direles donnéessur le premier stimulus du 3IO. Il renvoie à I'EIIS de
à Daewoo dansla comparaisonà sesgroupesd'opposition.
I'appartenance

1.2. AFC sur le premier stimulus du 3IO: EIIS des appartenances à I'organisation
dans la comparaison avec I'extérieur
L'AFC sur le premier stimulus porte sur les 29I URs caractérisant"les personnesqui
travaillent chez Daewoo", mais également"cellesqui n'y travaillent pas" ou encore "cellesqui
souhaiteraientvenir y travailler". Avant d'exposerle plan factoriel ll2 de cettepremièreAFC, nous
allons rappelerles principales variables activesretenues,interpréterle sensdes trois premiers
facteurset démontrerI'ambivalencedes affectsdansla frontière subjectivede I'organisation.

1.2.1. Les variables actives retenues dans I'AFC|STMI
Les variables actives retenues pour cette AFC portant sur les représentationsde
I'appartenance
à Daewoo dans sa comparaisonavec I'extérieur,s'appuientsur la présentation
effectuéeprécédemment.Concernantla particularitéde la variable "groupesporteursd'IJRs",nous
retenonspour cetteAFC les trois modalitéssuivantes:
pottr
Tab.16: Tableaudes codesdesmodalités.de la variable "groupesporteurs d'URs". reterurcs
rAFC/STMI
liste des modalités de Ia variable "groupes porteurs d'URs" prises en noms de code
des modalités
compte dans I'AFC/STMI et valeur de ces modalités dans la
actives
matrice de base

I-6 = Iespersonnesqui travaillentchezDaewoo
qui ne travaillentpaschezDaewoo
7= les personnes
qui ne travaillentpaschezDaewoomaisqui veulent
8 =les personnes
venir v travailler

IWUN

10Pl
toP2

1.2.2. L'interprétation des trois premiers facteurs de l'AFC|STMI
Les trois premiersfacteursde I'AFC/STMI expliquentrespectivement21,02Vo,19,39Vo
pour le plan factoriel ll2.
I0,42Vode l'inertietotale,soit 50,847oen tauxcumuléet 40,42Vo
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4,34 pour les modalitéset de 0,36 pour les
Les seuilsde contributionsontrespectivementde
vecteurs.Ils donnentlieu à 11, 10 et 4 modalitéscontributiveset à 69, 101 et 78 vecteurs
contributifs,respectivementsur les trois premiersfacteurs.
Les contributionsde cesmodalitéspermettentde préciserIe sensdestrois premiersfacteurs:
- Le premier facteur oppose les modalités (dont nous précisonsla contribution relative entre
parenthèses):
NSOT (9,58), MOAT (7,47), OPP (6,4), MOAV (5,57) et 1OP2 (4,59) aux
modalités:PLAT (10,54),PLAV (9,21),EST (8,55),ESV (8,52),NOUS (4,49)et SOT (4,48).
Ce premier facteur rend compte d'unefonction positive de la frontière subjectivede I'organisation:
la non appartenancesubjective (OPP) et les individus voulant venir travailler dans cette
extérieuresà I'organisationsont
organisationfont I'objet de dévalorisationset les représentations
subjectiveforte (NOUS) véhicule
rejetéesvers le Non Soi au travail; à I'inverse,I'appartenance
desvaleursessentielles
et engendredesvalorisationspouvantêtreincorporéesau Soi au travail.
- Le secondfacteuropposeles modalités:MOAV (12,14),lWON (9,19),MOAT (8,83),NOUS
(7,56)ET NSOV (5,15)aux modalités:OPP (15,83),lOPl (9,79),1OP2(1,35),PLAT (5,13)
ET PLAV (4,84). A I'inversedu premier facteur,ce secondfacteurrend compte d'une fonction
négativede la frontièresubjectivede I'organisation:l'appartenance
subjectiveforte (NOUS) et les
personnestravaillantdanscetteorganisationfont I'objet de dévalorisations,
et cesreprésentations
sont rejetéesvers le Non Soi dans le contextede la vie; en revanche,la non appartenance
subjective(OPP)et les représentations
véhiculéespar les personnes
ne travaillantpaschezDaewoo
font I'objetde valorisations.
- Le troisièmefacteuropposeles modalités:CDSV (16,66)et lOP2 (16,66)aux modalités:CDAV
(30,3) et CDAT (19,58). Ce troisièmefacteur rend compte d'une forme de flexibilité des
mécanismesidentitairesdans le traitementdes représentations
liées à la frontière subjective
organisationnelle:la modalité "cela dépend"du conceptde Soi dansla vie et les représentations
liéesaux personnesvoulantvenir travaillerchezDaewoos'opposent
aux "cela dépend"de I'estime
de Soi. La flexibilité des mécanismesidentitairesrenvoie à une forme de non certitude
circonstancielledansle passagedesreprésentations
du niveau desgroupesà celui de I'individu.
Autrementdit, une représentationdonnéed'un groupene s'appliquepas systématiquement
ou ne
quandcette même
fait pas I'objet d'un rejet systématiqueet, quellesque soientles circonstances,
représentation
concernel'individu. Cetteflexibilité oppose,sur ce facteur,celle du conceptde Soi
dansla vie à celle de I'estimede Soi.
Pour Durand-Delvigne(1992, op. cit., p.369), <<l'interprétation desfacteurs par les
variables-lexte(soit les mots lesplus contributifs dans I'ensembledes mots retenus)est renduepeu
aiséevoire peu pertinentepar le fait que, d'une part, elles peuventprendre différentesformes
(verbe,nom, adjectif) et que, d'autre part, elles sont décontextualisées>>.Pour cette chercheuse,
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I'interprétationdes facteurspar les modalitésest la plus adéquate,mais le recoursaux variablestexte, soit nos vecteurs, permet de compléterles interprétationseffectuées;nous allons donc
observerquelquesvecteurscontributifs pertinentscomplétantnos propos:
- Le premier facteur, interprété comme la fonction positive de la frontière subjective de
I'organisation,oppose principalement certains aspectsnégatifs du contexte sociétal et plus
à I'organisation:
retiréesde I'appartenance
particulièrementle "chômage"(4,55), aux satisfactions
"responsable"(5,95), "bon" (4,7), "consciencieux(4,25)ou encore"productif' (3,41).
- Le second facteur, interprété comme la fonction négative de la frontière subjective de
opposele fait d'être "chanceux"(3,76),d'être"bien" "ailleurs" (1,84; 1,86)aux
I'organisation,
atteintesà I'identitédes salariésqui seperçoiventcomme"exploités"(3,93),"esclaves"(2,97).De
façon moins contributive, deux vecteurspertinentssont à signalerconcernantce pôle négatif de
I'appartenance:"coréen" (0,59) et "français" (0,59). Des URs spécifiant les appartenances
culturelles,conme <<être pris entre les Coréenset les Français>> pour cet ingénieurdésignant
ainsi sa position d'interface,expriment deseffetsnégatifsde la relation interculturelle.
- Le troisièmefacteur, interprétécomme I'ambiguitédu Soi face à la frontière subjective,opposeIe
fait d'être"seul" (6,09), d'avoir "raison" (5,21)(au pôle de la flexibilité du conceptde Soi dansla
comme
vie) aux vecteursles plus contributifsdésignantdesdimensionssocialesde I'appartenance,
nous I'avonsvu avec I'analysethématiquedes URs: "ouvrières"(3,98) ou encore "garçons"
(2,86) (au pôle de la flexibilité de I'estimede Soi). La flexibilité de I'estimede Soi recouvreune
forme de neutralitéaffective.

1.2.3. L'analyse du plan factoriel l/2 de I'AFC|STMI
L'analysedu plan factoriel I/2 permetde mieux visualiseret de compléterI'interprétationsur
à Daewoo dans la comparaisonavec
les deux premiersfacteursde cet EIIS des appartenances
l'extérieur:
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Les 14 modalitéscontributiveset les 40 vecteursles plus contributifs sur les facteurs1 et 2
de I'AFC des données du premier stimulus (STMI) donnent une vision de I'EIIS des
à I'organisationet de I'environnementsocialauquelelles s'opposent.Comme nous
appartenances
I'avons vu avec I'interprétationdes facteurs,ce plan factoriel exprime, d'une façon générale,
I'ambivalencedu traitement des représentationsde la frontière organisationnellepar les
mécanismesidentitaires:les comparaisons,s'effectuantentrele fait de travailler chezDaewoo et de
ne pas appartenir à cette organisation,engendrent,en effet, une forte ambivalenceaffective
(valorisations et dévalorisations).Une lecture par cadransde ce plan factoriel nous permet
d'approfondircette analyse.
Le cadrandesdévalorisationsest égalementcelui du rejet vers le Non Soi dansle contextede
vie des représentationsprovenant des conditions de travail et de la domination subie, faisant
atteinteau plus haut niveau de I'identité. En effet, la plupart des vecteursde ce cadranconstituent
une revendicationde la condition humaine, au sensoù nous I'avons défini dans I'analyse
de Turner et col. (1987,op. cit.).
thématiquedes URs en référenceaux niveaux de catégorisation
Ce cadran s'opposeaux valeurs essentielleset aux valorisations,voire à la revendicationde

343

I'identité d"'humains",comme I'exprime I'UR: <<âtre des êtres humains>>. Ces vecteurs
rapportentdesqualitésindividuelles ou groupalescomme <<être dans une bonne ambiance>> ou
une "équipe",traduisantainsi une perceptionholiste symétriqueà la condition de dominé (Lorenzi
subjective(NOUS/OPP)et celle du
Cioldi, 1988a,op. cit.). La dimensionnalitéde I'appartenance
concept de Soi au travail (SOT/NSOT) s'effectuententre les deux autrescadrans.D'un côté,
I'appartenancesubjective à I'organisation façonne le Soi au travail sans vecteur fortement
contributifs; de I'autrecôté, les représentationss'opposantà cetteappartenancetendentplutôt à être
rejetéesvers le Non Soi.

1.2.4. Daewoo: une organisation aux frontières subjectives ambivalentes
pour les affects
Dans cet EIIS du premier niveau de catégorisation,les dimensions subjectivesde
I'appartenance
et du conceptde Soi se recouvrenten prenantappui, à chaqueextrémité,sur les
groupesremplissantcesfonctionsdansI'identitédessalariéslocauxde notreéchantillon.
à I'organisation(IWON) estsignificativementforte (I{OUS,
A une extrémité,I'appartenance
contrairementà la modalité "EIJX" qui n'apparaîtpas de façon significative) et façonnele Soi
en dehors
communémentpartagées,
subjectifau travail (SOT), maissansvéritablesreprésentations
ne se fonde pas sur une
à I'organisation
I'appartenance
du fait "d'être"("est"). Par conséquent,
communémentpartagées
soi-disant"culture organisationnelle",mais sur des représentations
forte à I'organisation.En effet, sur le plan factoriel l/2 cisituéesen dehorsde cetteappartenance
dessus,I'essentieldes vecteursles plus contributifsse situentdansles trois autrescadrans.
A I'autreextrémité de ces dimensionssubjectivesse recouvrant,"les personnesqui ne
travaillentpas chez Daewoo" ou "qui souhaitentvenir y travailler" assurentune fonction de
différenciationà la fois intergroupe(non appartenance:OPP) et interindividuelle (Non Soi au
travail: NSOT). Cette interprétations'appuiesur le modèlede la covariationdes différenciations
interindividuelleset intergroupesde Deschamps(1982,op. cit., 1984,op. cit.), traduisantici la
symétrieentreles pôles collectifset individuelsde I'identité,médiatiséepar la frontièresubjective
de I'organisation.
figurative fondée sur le plan factoriel
Comme I'illustre la figure ci-dessous(représentation
Il2),lacovariation desdifférenciationsinterindividuelles(selimitant à l'oppositionSoi / Non Soi,
à I'organisationet son
dansle contextede travail) et intergroupes(oppositionentreI'appartenance
environnementsocial extérieur)se dérouledansune certaineambivalencedes affects quel que soit
le contexte(oppositionentre"+" of "-", c'est-à-direentre"valorisation"et "dévalorisation").
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Fig.l5: Ambivalencedes affectsliée àl'appartenancesubiectiveà I'organisation
environnementsoci.al
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Quel que soit le contexte,les dimensionssubjectivesde I'appartenance
conceptde Soi au travail traversentla dimensionsubjectivede I'estimede Soi opposantles
valorisationset les valeurs essentiellesaux dévalorisations.Nous pouvons interprétercette
comme étant la naturede la frontière subjectivede
dimensionorthogonaleaux précédentes
I'organisation:elle estconstituée pat l'ensembledes affects,à la fois positifs et négatifs,traduisant
ainsi I'ambivalencedes affects liée à I'appartenanceà l'organisation.pour les salariésde notre
échantillon.
de la dominationsubie
Cetteambivalencedesaffectsseconstruità partir desreprésentations
danscetteorganisation.La dominationest à la fois une menaceà I'identitéexprimantune atteinte
du plus haut niveau (celui de la dignité humaine) et aussiune source de cohésionet de liens
intensesentrepersonnesdominées.
Cette ambivalenceexprime une certainefragilité de la frontière qui n'assurepas de façon
suffisanteune Iimite entre les aspectspositifs retirés de I'appartenanceà I'organisationet les
caractéristiquesnégatives de I'environnementsocial extérieur. Cette fragilité explique très
menéepar le chef
certainementI'importancedu turn-overet la lutte acharnéecontreI'absentéisme
du personnelqui tente,à sa façon et selonsesmoyens,de consolidercettefrontière.
I'AFC sur les données
Nous allons poursuivreces analysesen considérantsuccessivement
du deuxième stimulus et celles sur les donnéesdu troisième stimulus. Cette dissociation du
recouvrementcatégoriel"hiérarchico-culturel"va nouspermetffede comparerI'inter-subjectivité
identitaireentre ces deux catégorisationsdes mêmesindividus de I'organisation.
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2. EIIS des relations interhiérarchiqueset des relations
interculturelles
Les donnéesrecueilliessur le deuxièmeniveaude catégorisationproviennentdu deuxième et
du troisième stimulus. Nous avons traité séparémentpar AFC les donnéesissuesde ces deux
stimuli afin d'observerrespectivementI'EtrS desrelationsinterhiérarchiques
et celui desrelations
interculturelles.Ces analysesdonnentlieu à desinter-subjectivitésidentitairesdistinctes,traduisant
la différencede traitementdesinformationsassociéesà cesdeux formes de diversitésociale.Après
avoir analyséséparémentces deux EIIS, nousmettronsen évidenceles principalescaractéristiques
permettantde les distinguer.

2.1. AFC sur le deuxième stimulus du 3IO: EIIS des relations interhiérarchiques
L'AFC sur le deuxièmestimului porte sur les 550 URs caractérisantles différentsgroupes
hiérarchiquesperçusau sein de I'organisationDaewoo.L'exposédesrésultatsreproduitle plan de
I'analyseprécédente,à savoir la présentationdes variablesactivesretenues,I'interprétationdes
trois premiers facteurset I'analysedu plan factoriel Il2. Nous termineronspar les effets de la
relation dominant-dominédanscette organisationsur le façonnementidentitaire.

2.1.1. Les variables actives retenues dans I'AFC|STM2
Les variables actives retenuespour cette AFC portant sur Ies relations entre groupes
hiérarchiques
correspondentà la présentation
effectuéeprécédemment.
Concernantla particularité
de la variable"groupesporteursd'LlRs",nousopéronsles choix suivants:
Tab.17: Tableaudes codesdesmodalités.de Iavariable "groupesporteurs d'(JRs".retenuespour
I'AFC/STM2
liste des modalités de Ia variable "groupes porteurs
d'URs" prises en compte dans I'AFC/STM2 et valeur de
ces modalités dans la matrice de base

noms de
code des
modalités
actives

.ZIDE

9 = chet rdéal

10,11,13,16= autresCoréens
12=le directeur
coréen
15= lesmanagers
coréens
14,19= hautsresponsables
français
20 = l'équipededépart
21 = ingénieurs
22 = les superviseurs
23 = lestechniciens
24 =les leaders
26 = les secrétaires
2J =les agentsdeproduction
28 = lesfemmesde ménage

noms de
code des
modalités
i l l u s t r a t i v es

2ACO
2DCO
2MCO
2HFR
2F,D
2ING
2SUP
ZTEC
ZI-F,A
25EC
2AGT
2MNG
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Les fréquencesd'URs exprimées à partir de ces groupes et les résultats relatifs aux
proximités interhiérarchiquesnous ont guidé dansce choix. En effet, afin de réduire la diversité et
la dispersiondes résultats,des groupesà faible fréquenced'URs sont regroupésavec d'autres
pour constituer une modalité active si les résultatsà I'analysedes cartes de catégorisations
hiérarchiquesainsi qu'aux tris à plats paraissaientaller dansce sens;c'est le cas pour 2ACO et
nous avonsfait le choix de mettre en
2IIFR. Quandces regroupementssontpeu envisageables,
illustratif cesmodalités;c'estle caspour 2ED et 2MNG.

2.1.2. L'interprétation

des trois premiers facteurs de I'AFC/STM2

et
Les trois premiersfacteurs de I'AFC/STM2 expliquentrespectivement18,73Vo,9,58Vo
6,89Vode l'inertie totale,soit35,ZoVoen taux cumulé eT28,3IVopour le plan factoiel ll2.
de 3,33pour les modalitéset de 0,22 pour les
Les seuilsde contributionsontrespectivement
vecteurs.Ils donnentlieu à 11, l0 et 9 modalitéscontributivesetà I32, 130 et 96 vecteurs
contributifs, respectivementsur les trois premiersfacteurs.
Les contributionsde ces modalitéspermettentde préciserle sensdestrois premiersfacteurs:
- Le premierfacteuropposeles modalités:MOAT (9,77),MOAV (8,45),NSOV (6,45)et NSOT
(6,26)aux modalités:PLAV (10,9),SOV (9,76),2IDE(9,51),PLAT (9,1),ESV (8,19),EST
(8,04)et SOT (4,85). Ce premier facteurcorrespondà la différenciationbinaire classique("Soi" /
les mécanismes
"Non Soi") recouvrant de façon symétrique(valorisation-dévalorisation),
fondamentauxdans la constructionde I'identité.Ce facteurcorresponddonc à la différenciation
binaire des mécanismesidentitairesdansles relationsentre groupeshiérarchiques.Le contexte
reste sanseffet et les représentations
du chef idéal (2IDE) situéesau pôle Soi-valorisations
conf,rrmentle sensde ce facteur.
- Le secondfacteur opposeles modalités:OPP (12,48),NSOT (8,33), 2HFR (8,25), 2DCO
(5,41)et 2ACO (4,2) aux modalités:2AGT (L6,44),NOUS (15,66),EUX (8,54),SOT (5,2) et
MOAV (4,67). Ce secondfacteur correspondaux stratégiesd'utilisation des groupeshiérarchiques
par les mécanismesidentitaires et plus particulièrementpar le concept de Soi au travail.
subjective(NOUS-EUX / OPP) s'inscrit
L'oppositionla plus marquéeen termesd'appartenance
dans un processusde différenciation catégorielleentre,d'une part les agentsde production et,
d'autrepart, les plus hauts responsablesfrançais et coréens.Cette différenciation recouvrede
façon symétriqueI'oppositionclassiquedu conceptde Soi au travail (SOT / NSOT). Mais
I'appartenance
subjectiveà un groupehiérarchiqueet le Soi subjectifau travail sont associésà la
dévalorisationdans le contexte de vie (MOAV). Le groupe des plus hauts responsablesde
I'entrepriseet le groupe des agentsde production sont utilisés dans la différenciation binaire

347

classiquedu conceptde Soi au travail. Autrementdit, la fonctionde cesgroupesdansI'identitédu
sujet,traduit une différenciationcatégorielleallant de pair avecune différenciationinterindividuelle
dans le contexte de travail. Cette interprétations'appuiesur le modèle de la covariation des
différenciationsinterindividuelleset intergroupesde Deschamps(1982, op. cit., 1984,op' cit.).
De façon peu classique,il est important de souligner que la différenciation interindividuelle
d'une dévalorisationdu
(oppositiondu Soi / Non Soi, dansle contextede travail) s'accompagne
Soi (limitée au contextede travail).
- Le troisièmefacteur opposeles modalités:ESV (1,45),EST (6,22), MOAT (5,79), et MOAV
(5,28) aux modalités:CDAT (29,73),CDST (10,86),CDAV (9,88), ZTECH (4'38) et NOUS
(3,98). Ce facteur, expliquant une faible partie de I'inertie totale, est relativement complexe à
interpréter.Comme pour le troisièmefacteurde I'AFC/STMI, il est largementdéterminépar les
modalités"cela dépend",c'est-à-direune indétermination,voire une flexibilité, des mécanismes
identitaires face aux représentations.Ce pôle à forte contribution concerne le groupe des
techniciens(2TECH) et l'âppartenancesubjeCtiveforte (NOUS). L'autre pôle est constituéde
modalités,a priori contradictoires,avec des valeursessentielleset des dévalorisations.Par
oppositionavec I'autrepôle véhiculantune forte flexibilité, celui-ci mobiliserait les mécanismes
identitairesavec déterminationou certitudenon circonstancielle,c'est-à-diresansflexibilité. Ce
troisièmefacteurpourrait donc être qualifié de dimensionde flexibilité identitaire dansles relations
entregroupeshiérarchiques.
L'observationde quelquesvecteurscontributifs pertinentspermet de compléter cette
interprétationdes trois facteurs:
- Le premier facteur, de différenciation binaire des mécanismesidentitaires,exprime au pôle "Non
Soi - dévalorisations"desproblèmesrelationnelsou le sentimentd'êtredominé, contmele fait de
<<ne pas avoir de contacts>>("contactXX":1,85;"avoir": 1,35),d'être"rien" (1,30)ou encore
"à plaindre" (1,11)). Le pôle "Soi - valorisations"traduit surtoutdes qualitésrelationnelles,
comme "écoute" (3,76), "compréhensif"(2,74) ou encore "juste" (2,4I). De façon moins
contributive,"coréen"(0,57)apparaîtsur le pôle du "Non Soi - dévalorisations"et constitue,de ce
fait, un vecteur des représentationssymbolisantles problèmesrelationnels ou de domination,
commeI'exprimel'lJR <<être Coréen>> pour qualifier le chef du personnellocal. Pour I'ouvrier
ayant exprimé cette UR, sa représentationdu chef du personnelne s'établit pas à partir de la
comparaisonavec d'autreschefs du personnelou d'autresstatutsd'encadrement,mais sur les
culturelle, comme le traduit plus
basesd'un comportementfaisant référenceà une appartenance
<<iI est conditionné commeles
largementla représentationsous-tenduepar I'UR précédente:.
Coréens,iI conçoit la condition des ouvriers comme...par exemplesi on a de la dépressionilfaut
avoir 85 ans ou que destucs commeça (...) Iui il tire lesficelles des Français, Iui ça Ie dérange
pas de jeter quelqu'un dehors,je crois que vis-à-visdes Coréens,c'est Ie pion>>. Dans cette
perspective,le recouvrementcatégorielentreles catégorisationshiérarchiqueet culturelle engendre
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des comparaisonsne se limitant plus à l'intra-catégorisation,et les relations entre groupes
êtreou ne pasêtre Coréen.
hiérarchiquess'inscriventdansI'oppositiondesreprésentations:
- Le secondfacteur, les stratégiesd'utilisation des groupeshiérarchiquespar les mécanismes
versle Non Soi au travail (associantles
identitaires,traduit sur un pôle le rejet desreprésentations
descriptifsdesfonctionsou desrôles
de DEMSA) desvecteursessentiellement
hautsresponsables
tenus par les supérieurshiérarchiques:"recruter" (1,16), "ne pas côtoyer" (1,15) ou encore
<<s'occuper des grands problèmes>> ("problèmes":0,99; "grands": 0,92). Les vecteurs
"français" (0,85) et "coréens"(0,66) traduisent,ici encore,I'importancede I'enchevêtrementdes
rapports interculturels dans les relations entre groupes hiérarchiques,avec parfois une
revendicationde I'identiténationalepour qualifier un statuthiérarchiquecomme celui du chef du
personnel:<<être le Français numéro un>>. A I'autre pôle, ce sont de nouveaudes vecteurs
exprimant les sentimentsd'être dominé et d'atteinteà I'identité humaine qui sont les plus
(1,68).
contributifs:"rien" (3), "exploité"(2,57),"robots"(2,01)ou encore"exécutants"
- Le troisième facteur exprime, sur le pôle de faible flexibilité identitaire, des caractéristiques
les relationsentregroupeshiérarchiques:"travailleur"
invariantesà partir desquelless'établissent
(I,26), "communicatif' (1,19),ou encorele "savoir" (0,84)et plus particulièrementle savoir-être,
conrme<<savoir parler>>. L'auûe pôle traduitune forte flexibilité identitaire,notarnmentavec:
être "solidaire"(5,56).Le sensde ce vecteurtrès contributifest à rechercherdans les discours
<<avec les gensde Ia production
justifiant le choix des"celadépend",commele fait ce technicien'.
et dans la vie oui, je suissolidaire, avec les autres servicesici, non. Et je pense qtte c'est une
bonne choseparce qu'ils nefont pas leur boulot,j'ai pas à être solidaire avec des Senscomme
çe>>. Cette flexibilité identitairedans les relationsentre groupeshiérarchiquess'exprime
égalementpar le vecteur"indulgent"(2,69)ou le fait de l'être trop(3,77),dont les applicationsà la
conceptionde Soi et les évaluations(bon / mauvais)varient en fonction des circonstances,
contrairementà certainesvaleursconsidéréescomme essentiellesou à certainesreprésentations
négatives.

2.1.3. L'analyse du plan factoriel 1/2 de I'AFC/STM2
L'analyse du plan factoriel ll2 permetde mieux visualiseret de compléter l'interprétation de
I'EtrS des relationsentre groupeshiérarchiquessur les deux premiersfacteurs:
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Fiç.1-6: Plan des axesfactoiels 7 et 2 ile I'AEC ISTM2
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Les 18 modalitéscontributiveset les 40 vecteursles plus contributifssur les facteurs1 et 2
de I'AFC des donnéesdu stimulus 2, donnentune vision de I'EIIS des relationsentre groupes
hiérarchiques.Toutes les modalitésactivesde I'appartenancesubjective(nousrappelonsque IDEA
et confondu avec 2IDE) et des mécanismesidentitaires(à l'exceptionde trois des quatre "cela
dépend"répercutéssur le facteur 3) sont contributivesdansce plan l/2. Concernantles groupes
porteursd'URs,cinq desonzemodalitésactivesretenuespour cetteAFC sontcontributivessur ce
plan ll2 (une sixième, 2TEC, contribue au facteur 3). En complémentde I'interprétationdes
facteurseffectuéeprécédemment,le positionnementde ces cinq groupesdans ce plan peut nous
servir de guide d'inteqprétationde cet EIIS des relationsentre groupeshiérarchiques.On peut
distinguer trois pôles décrivant la fonction de ces groupes hiérarchiquesdans la dynamique
identitairedessujetsde notre échantillon:
- Les représentationsdu chef idéal s'opposentaux deux autres pôles, à la fois de par les
valorisations,les valeursessentielleset la fonction d'incoqporationau Soi qu'ellepermet(surtout
dans la vie), mais aussi de par I'absencede véritable groupe hiérarchique porteur de
représentationsassurant ces fonctions positives dans le façonnement identitaire. Cet idéal
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favorisant les identifications personnellesn'est pas présentde façon significative auprèsdes
groupeshiérarchiquesperçusdans I'entreprise.
- Les plus hautsresponsablesde DEMSA remplissentune fonction d'oppositiondu point de vue
de
intergroupeet de rejet au niveau interindividuel (dansle contextede travail). Les représentations
I'activité de ces dernierspar leurs subordonnésles en différencie.
- Les agentsde productionconstituentle groupes'opposantle plus distinctementaux précédents.
Pour les sujetsrencontrés(quelsque soientleurs statuts),le groupe"agentde production"remplit
davantageune fonction d'appartenancedans I'identification à un groupe hiérarchique et de
dévalorisations(surtout dans le contextede vie). Le discoursd'un superviseurjustifiant le
pennetd'illustrercetteidentification
positionnementdes catégoriesdanssa cartede catégorisation
des supérieursà leurs subordonnés:<</à j'ai mis les agentsde production, les leaders et les
superviseurssousun mêmeplan, parce que tous lesjours onfait Ie mêmetravail, on est tousà Ia
même enseigne,on est directementsur les lignes, on connaît tous exactementles problèmes
auxquelson est confrontétous lesjours, soit les agentsde production, Ies leaders,ou moi-même,
disonsqu'onsait qu'on dépendles unsdesautres;doncy a pas vraimentde différences>>.
La symboliquecoréenneliée au staut de dominantcontribueprobablementà cetteopposition
danscetteorganisationétantliées au
entresemblableset différents:les relationsdominant/dominé
fait d'êtreCoréenou de ne pas l'être, les identificationspourraients'effectuerpréférentiellement
véhiculées
enversles individus qui ne le sont pas ou qui ne sont pasporteursde représentations
par cetteappartenance
culturelledont les salariéslocauxse distinguent.Nous I'avonsvu à propos
d'un exempled'UR qualifiant le chef du personnel,mais cela peut être aussile cas entred'autres
groupes hiérarchiques,comme I'exprime cet ouvrier à propos des leaders qui, selon lui,
< <devraientdemander Ia nationalitécoréenne>>.

2.1.4. Les relations interhiérarchiques: le rapport dominant-dominé comme
source de victimisation et d'insatisfaction
Le plan factoriel ItZ précédentexprimeun étirement,sur le premier axe,de la covariationdes
différenciationsinterindividuelleset intergroupesobservéesur le deuxièmefacteur.Cet étirement
concerneuniquementle niveau interindividuel avecune différenciationdu conceptde Soi au travail
(également contributif sur le premier facteur). La différenciation binaire des mécanismes
identitaires(définissantle premier facteur)ne s'appuiepas sur des groupes"réels",mais sur des
représentationsd'un chef imaginaire. En effet, de façon significative, le Soi subjectif provient
davantagedes représentationsimaginairesque de cellesdes groupeshiérarchiquesperçusdans
I'organisation.
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De ce fait, comme le montre la figure ci-dessous,la différenciationdu conceptde Soi au
travail covarie avec celle du rapport dominançdominé entre les groupes de hauts responsableset
les agents de production; mais la différenciation des affects covarie avec celle du rapport
"imaginaire-réel".

REEL

IMAGINAIRE

opposition subjective aux
groupes hiérarchiques dominants
NON SOI -

zonede
satisfaction

travail

indésirable-opposé

représentations
du chef idéal

NON SOI vie

SOI +
travail

victimkations
SOI travail

appartenancesubjectiveaux
groupes hiérarchiques dominés

En référenceà la grille d'interprétationde I'espaceélémentairede I'identité socialede
Zavalloni et Louis-Guérin (1984, op. cit.), le rapport dominant-dominé(au niveau inter,eroupe)
engendreraitdes "victimisations"pour le Soi subjectifau travail dans un rejet d'un "indésirableopposé".Cettecovariationdes différenciationsinterindividuelleset intergroupesn'assureune
estimede soi positive,ni dansle contextede travail,ni dansle contextede vie. En revanche.le Soi
subjectifs'actualisedansles deux contextesde façonpositivedansI'imaginairedesindividus.Le
décalageentre les représentations
du chef idéal et la perceptiondes relations entre groupes
hiérarchiqueschez DEMSA, engendredes "victimisations"et de I'insatisfactionpour les salariés
de notreéchantillon.
Cetteinterprétationva dansle sensde la fragilité de la frontièresubjectivede I'organisation,
ne
analyséeà partir des résultatsde I'AFC/STML La victimisationliée aux relationshiérarchiques
sontpas rejetéespar I'individu qui tend à les incorporerau Soi. De plus, ces relationsne sontpas
en mesure de satisfaireI'estime de Soi. Face à cette situation, le maintien de I'individu à
I'organisationdépendde relationsd'une autrenature,notammentsusceptiblesd'expliquerle pôle
de la valorisation de la frontière subjective de I'organisation.L'interprétation de I'EIIS des
relationsinterculturellesva peut-êtrenousperrnettrede répondreà cette question.
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2.2. LI.C sur le troisième stimulus du 3IO: EIIS des relations interculturelles
L'AFC sur le troisièmestimulus porte sur les 629 URs caractérisantles différents groupes
culturels perçus au sein de I'organisationDaewoo.L'exposédesrésultatsreproduit le plan des
à savoir la présentationdes variablesactivesretenues,I'interprétationdes
analysesprécédentes,
trois premiersfacteurset I'analysedu plan factoriel 1/2. Nous termineronspar la caractérisation
desprincipaux effets de I'hétérogénéitéculturelle dansI'organisationsur la constructionidentitaire.

2.2.1. Les variables actives retenues dans I'AFC/STM3
Les variables actives retenues pour cette AFC portant sur les représentationsde
I'appartenanceaux groupesculturels, correspondentà la présentationeffectuéeprécédemment.
Concernantla particularitéde la variable "groupesporteursd'lJRs", nous opéronsles choix
suivants:
Tab.I8 : Tableaudescodesdes modalités.de Ia variable "groupesporteurs d'URs". retenuespour
rAFC/STM3
liste des modalités de Ia variable " groupes porteurs noms de
d'(JRs" prises en compte dans I'AFC4STM3 et valeur de code des
modalités
ces modalités dans Ia matrice de base
a c t i v es

noms de
code des
modalités
illustratives

30 = Africains
31 = Allemands
32 = Algérien
33 = Alsaciens
34 = Anglais
36 = Arabes
37 = Béninois
38 = Beurs
39 = Blacks,Noirs
40 = Bulgares
41 = Cap Verdiens
42 = Coréens
43 = Espagnols
44 = Français
45 = Françaisdesîles
46 = Hollandais
48 = Maghrébins
49 = Italiens
50 = Marocains
51 = Musulmans
52 = Nord Africains
54 = Polonais
55 = Portugais
56 = Turcs
57 = Yougoslaves
58 = Sénéealais

3AT.K
3ALL

3ALG
3ALS
3ANG

3ARA
3BEN
3BEU
3NOI
3BUL

3CAP
3COR
3ESP
3FRA
3FRI
3HOL

3MAG
3ITA
3MAR
3MUS
3NAF
3POL
3POR
3TUR
3YOU

3SEN
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les fréquencesd'URs
Comme pour le choix des groupeshiérarchiquesporteurs d'URs,
interculturellesnous ont
expriméesà partir des groupesculturelset les résultatsaux proximités
regroupementafin de
guidé dans ce choix. pour cetteAFC, nous n'avonspas souhaitéeffectuerde
mais les groupesà faibles fréquencesd'URs font
conserverla spécificité des appartenances,
I'objet de modalitésillustrativesde cettevariable'

2.2.2. L'interprétation

des trois premiers facteurs de l'AFC|STM3

et
Les trois premiersfacteursde I'AFC/STM3 expliquentrespectivement24,29Vo,I2,32Vo
en taux cumulé et36,6lVopour le plan factoriel Il2.
lo117o de I'inertietotale, soit 46,7JVo
de 3,03pour les modalitéset de 0,39 pour les
Les seuilsde contributionsontrespectivement
vecteurs.Ils donnent lieu à 10, 7 et 7 modalités contributiveset à 83, 30 et 38 vecteurs
contributifs,respectivementsur les trois premiersfacteurs.Le seuil d9 contributiondes vecteurs
peut paraître élevéau regardde celui de I'AFC précédentequi était plus faible pour un nombre
d'URs inférieur.
Une particularité observéelors du recueil des donnéesavec ce troisième stimulus, déjà
évoquée,peut expliquerle seuil de contributionrelativementimportant.En effet, contrairementà
I'expressiondes URs décrivantles groupeshiérarchiques,groupe aprèsgroupe, au moment de
qualifier les groupesculturelsen donnantdes URs, plusieurssujetsont regroupéles catégories
culturellesqu'ils avaientlistéesprécédemment.Ilsont alorsadresséune mêmeUR simultanément
à plusieursgroupesculturels,diminuantainsi la variabilitédesURs produitessousSTM3, ce qui
expliquela différencede seuil de contributiondesURs entreI'AFC/STM2 et I'AFC/STM3. Nous
avons déjà évoqué ce phénomène,en envisageantune volonté d'effacerles frontièresentre
catégoriesculturelles,voire le caractèreperméablede ces catégories,notammentpour les
personnesissuesde I'immigration.
Les contributionsdesmodalitéspermettentde préciserle sensdestrois premiersfacteurs:
- Le premier facteuropposeles modalités:MOAV (16,88),NSOT (15,09),MOAT (13'97) et
NSOV (8,75)aux modalités:PLAV (9,34),PLAT (7,18),SOT (6,98),SOV (6,'7),EST (4,18)et
ESV (3,8). Ce premier facteurest quasimentidentiqueau premierfacteurde I'AFC précédenteet
corresponddonc à la différenciationbinaire des mécanismesidentitairesdans les relationsentre
groupesculturels.
- Le secondfacteuropposeles modalités:CDAV (14,1),CDAT (13,37),CDSV (6,57)et CDST
(4,26) aux modalités:EST (23,2),ESV (18,42)et OPP (3,97).Ce deuxièmefacteurva davantage
dans le sensdu troisième facteur de I'AFC précédente,à savoir la dimension de la flexibilité
identitaireavec,ici, un pôle de non flexibilité auquels'ajouteune fonction d'opposition'
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- Le troisièmefacteuropposeles modalités:CDSV (22,34),EST (15,52),CDST (14'7)' ESV
(13,43),CDAT (9,8) et CDAV (9,13)à la modalité:NOUS (3,15).Ce troisièmefacteurcomplète
Ie précédentconcernantles modalités de I'appartenancesubjective en jeu dans la flexibilité
identitaire.En effet, le pôle de ce troisième facteurréunit les deux pôles du facteur précédent
qualifié de flexibilité identitaire. L'autre pôle de ce troisième facteur est constituépar la modalité
NOUS de I'appartenancesubjective,montrant ainsi I'insensibilitéde I'appartenanceculturelle
subjectiveforte sur l'ensemblede la dimensionflexibilité identitaire. Pour les sujets de notre
ni
échantillon,I'utilisation du NOUS (pour qualifier un ou des groupesculturels)n'engendrerait,
les représentationsles plus indéterminéesà l'égard des mécanismesidentitaires,ni les
les plus essentielles.
représentations
L'observationde quelquesvecteurscontributifs pertinentspermettentde complétercette
interprétationdes trois facteurs:
- Le premier facteur, de différenciation binaire desmécanismesidentitaires,exprime au pôle "Non
Soi - dévalorisations",de façonla plus contributive,la symboliquecoréenne("coréens":2,0).Les
que sur le quatrièmefacteurde cette
Coréensen tant que groupeculturel (3COR) n'apparaissent
desgroupes
AFC, mais la symboliquecoréennealimentede façonimportanteles représentations
culturels de cette entreprise:dans les discoursqualifiant I'ensembledes groupesculturels, le
vecteurengendrantle plus de dévalorisationset de rejets désignecette présenceculturelle.Les
rejets et les dévalorisationsportent égalementsur des jugementsd'acculturation("ne pas être
intégré": I,54), sur des attributionscausales:<<contribuer à une pas bonne ambiance>>
("contribuer":1,1; "bonneXX": 1,1;"ambiance":0,'74),
ou encoresur des défauts(par exemple:
"idiots":1,1).Le pôle "Soi - valorisations"
exprimedesqualités,commeêtre "bon" (5,19)ou des
holistes:"équipe"(4,69), "tous" (1,46) ou encore"pas différent"
vecteursde représentations
(0,93).
- Le secondfacteurexprime sur le pôle de forte de flexibilité identitairedes vecteurstouchantà des
personnelles("fier": 5,35; "borné": 3,57; "sévère":3,5J), des représentations
caractéristiques
socialesliéesàla "religion"
holistes("même":3,7;"pareil":2,71)ou encoreàdes appartenances
(2,61),à la "culture" (1,63) spécifiant les "Français"(2,57)ou plus largementles "Européens"
(1,63).Le pôle de non flexibilité et d'oppositionest centrésur des revendications("équipe":
11,14;"bon": 4,38; "travailleur":
13,19;"mériterplus": 2,37) et sur desqualités("respectueux"r
3,78).
- Sur le troisième facteur,le pôle de sensibilitéà la dimensionde la flexibilté identitaire,reprendla
"borné"(11,43),"sévère"(11,43),"équipe"(8,99).Le
plupartdesvecteursdu facteurprécédent:
pôle d'insensibilité à cette dimension, caractérisépar le NOUS, constitue une affirmation de
"tous" (1,85), "capable"(1,3) dansune oppositionà "eux" (0,65), "ils" (0,65).
I'appartenance
L'lJR<<être capablesde faire ce qu'ils font>> qvalifiant des groupesculturels dans I'opposition
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insensibleà la flexibilité identitaire.Le
au groupedesCoréensillustre un type de représentations
"eux" désigneraitles Coréens,montrantainsiI'oppositionvis-à-visde ce groupedansles discours
tenussur I'environnementsocialorganisationnel.
Nous allonspoursuivrecetteanalysede I'AFC/STM3 avecI'interprétationdu plan factoriel

r/2.
2.2.3. L'analyse du plan factoriel 1/2 de I'AFC|STM3
L'analyse du plan factoriel l/2 complète I'interprétation de I'EIIS des relations
interculturelles,sur les deux premiersfacteurs:

Fig.78:Plan desaxesfactoriels 7 et 2 de I'AECISTM3
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factoriel ll2 (àl'exception de la non appartenancesubjectivesur le deuxièmefacteur). Si, de façon
classique,la fonction d'oppositionaux groupescontribueaux dévalorisationset aux rejets des
subjective(forte et moyenne) n'a pas de fonction
vers le Non Soi, I'appartenance
représentations
contributive à l'égard desmécanismesidentitaires.
Les Coréensconstituentun grouped'oppositionfréquemmentcité et d'oppositionobjective
ils ne sont pas pour autant
pour tousles sujetsde l'échantillon,mais, de façon assezsurprennante,
subjectivementutilisés en tant que tels. Ce groupe,cortme tous les autresgroupesculturels,ne
contribuepasà la défrnition desprincipaux facteursde cetteAFC. En revanche,les représentations
d'une présencecoréenneinterviennentde façon significative,sousforme de vecteurs,dans les
trois AFC vuesjusqu'ici, et plus encoredanscelle-ci.Laprise en comptede la variabletextuelle
(les URs) avecl'analysefactorielle permetd'introduireces nuances.
Dans une perspectiveoù la dynamiqueidentitaire forme une unité, avec cette méthode
d'analyse,on s'aperçoitque I'environnementsocial organisationnelest porteur de représentations
coréennescontribuantde façon significativeà la fonction de non appartenancesubjectiveet à la
desgroupescoréensne sont pas significativement
dévalorisation.En revanche,les représentations
à I'origine de ces phénomènesidentitaires.Par conséquentla symboliquecoréennedésigneces
représentations
de I'environnementsocialorganisationnel.
En fait, tous les groupesculturels font I'objet d'unediversitéde choix du point de vue des
mécanismesidentitaireset n'ont pas une stratégied'utilisationlargementpartagéepar les sujetsde
notre échantillon,comme nous avons pu le constateravec des groupes d'une autre nature
(hiérarchiqueou organisationnelle).
Par exemple,les Coréensen tant que groupeculturel,peuvent
aussi bien être porteursd'URs spécifiantdes défautsou des qualités (<<être des mauvais
gestionnaires>>ou <<être travailleu> )), ou d'URs qualifiantun grouped'oppositiondominant
ou au contraireune relationd'égalité(<<être dictateur>> ou <<être égal>>) voire d'URs
affirmant une différenceou au contrairesa négation(<<âtre différent>> ou <<être tous
pareils>>). CesURs parfoiscontraireset l'absencede véritablegroupeculturel à partir duquelles
identités se structureraient,renvoient probablementà un niveau d'analyse des relations
intergroupesdépassantle cadrestrict du lien entredesgroupesdonnés.
En référenceaux niveaux d'analysesde Doise (1984,op. cit.; 1995, op. cit.), ce niveau
socialeset les
seraitdavantagetourné vers un rapport à la diversitéculrurelle,sesreprésentations
idéologiesassociées.Le façonnementdesidentitéspersonnellesdépendraitdavantagede ce rapport
idéologiqueà la diversitéculturelleet moinsde certainsgroupesculturelsspécifiques.
Appliquée à cette organisation,cette interprétationirait dans le sens de la contribution
importantedes vecteurs"français"et "coréens".En effet, aucungroupeculturel n'a une fonction
suffisammentpartagéepar les sujetsde notreéchantillonpour contribuerde façon significative à la
définition des trois premiers facteurs de cette AFC, mais les sujets qui évoquent la présence
françaiseou coréennedans les discoursqu'ils tiennentsur I'ensembledes groupesculturels
donnent lieu à des vecteursassociésaux deux premiers facteursde I'AFC/STM3. Comme le
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de la présencefrançaiseet de la
montre le plan factoriel tlT de cette AFC, les représentations
présencecoréennesont liées aux mécanismesidentitairesen S'opposant.
En retenantI'hypothèseinterprétativeconcernantun rapportà I'idéologiedes sujetsdansle
traitement des représentationsassociéesà la diversité culturelle, on peut envisager,pour les
salariésde notre échantillon,quelquesdimensionsde ce rapporten se basantsur le plan factoriel
Il2 de I'ACFiSTM3.
D'après I'interprétationdes facteurs effectuéeet au regard de ce plan factoriel, on peut
distinguer trois pôles entre lesquels les principales dimensionsstructurantesde I'identité
desgroupesculfurels:
en se nourrissantde représentations
s'organiseraient
(EST,ESV)
- I'extrêmevalorisation.cenûéesur les valeursessentielles
- la flexibilité identitaire,centréesur la flexibilité du conceptde Soi (CDAT, CDAV) et, dansune
moindremesuresur la flexibilité de I'estimede Soi (CDST,CDSV)
- la menaceà I'identité,centréesur les reietsvers le Non Soi (NSOT,NSOV) et les dévalorisations
(MOAT, MOAD
culturellechezDEMSA, effectuépar
Le traitementdesinformationsrelatif à I'hétérogénéité
les salariésde notreéchantillon,structureraitplus ou moins fortementleurs identitéspar rapportà
cestrois pôleset les dimensionsd'un triangleles reliant:
- La dimension"extrêmevalorisation/ flexibilité", traduit une plus ou moins grandeflexibilité de
I'estimede Soi et du conceptde Soi passantpar une forme de valorisationet d'incorporationau
issuesdes groupesculturels.Il s'agiraitd'un rapportde plus ou moins
Soi des représentations
grandeouverturepositiveà la diversitéculturelle.
- La dimension"menace/ flexibilité", traduit égalementune plus ou moins grandeflexibilité
identitaire,mais tendantvers des formes de dévalorisationset de rejets vers le Non Soi d'autant
moins que les représentationsfont I'objet d'une flexibilité. Il s'agirait d'un rapport de plus ou
moins grandeouverturenégativeà la diversitéculturelleoù les groupesculturellementdifférents
tendentà être perçusdansune opposition.
- La dimension"extrêmevalorisation/ menace",exprimeune non flexibilité identitaire,une forme
du niveau des groupesculturelsà
identitairedansle passagedesreprésentations
d'intransigeance
celui de I'individu, soit sousune forme de dévalorisationset de rejets, soit sous une forme de
valeuressentielle.II s'agiraitd'un rapportnon circonstancielà la diversitéculturelleoù les groupes
culturellementdifférentstendentà être perçusdansune opposition.
de I'hétérogénéité
Nous allons illustrer cetteexplication du traitementdes représentations
culturelle,notanment en projetantsur ce plan factoriel Il2les sujetsen fonction de leur origine
culturelleet plus particulièrementle fait qu'ils soient,ou non, issusde I'immigration.
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2.2.4. Les relations interculturelles:
identitaire et menace à l'identité

extrême valorisation,

flexibilité

L'absence de groupes contributifs et I'importance de la flexibilité identitaire dans le
traitement des représentationsde I'hétérogénéitéculturelle, nous ont conduit à envisagerune
peuventêtreliées,
propresaux sujets.Cescaractéristiques
explicationrelevantde caractéristiques
comme nous I'avons expliqué, à un rapport idéologique à la diversité culturelle. Le vécu
d'immigration,c'est-à-direle fait d'être ou non issu de I'immigration,peut égalementconstituer
une caractéristiquedifférenciantle rapport à la diversitéculturelle d'un sujet à I'autre.En effet,
comme nous l'avons observéavec des travauxen psychologiesocialeinterculturelleportant sur
ces populations, le vécu d'immigration donne lieu a des stratégiesidentitaires spécifiques
(Camilleri, 1990a, op. cit.) ou à des comportementsparticuliers en situation d'hétérogénéité
culturelle(Vinsonneau,I996a,op. cit.). L'actualisationdu vécu d'immigrationdansune situation
et Martinez(1998,op. cit.) s'inscritégalement
de réussitescolaireobservéepar Costalat-Founeau
danscetteperspective.
Dans la figure ci-dessousnous illustrons les trois pôles du triangle de différenciationdes
mécanismesidentitairesà partir desquelsI'hétérogénéitéculturelle dans I'organisationfaçonne
I'identité des salariéslocaux face à une minorité culturelle hiérarchiquementdominante.Nous
ajoutons,sur cette schématisationde I'interprétationeffectuéeprécédemment,la projection des
sujets en les distinguant du point de vue de la caractéristique"vécu (ou non-vécu) de
I'immigration" (donnéesobtenuesà partir de la variable illustrative "numéro de sujet" de
I'AFC/STM3).
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Les trois pôles ("flexibilité", "menace"et "extrêmevalorisation")sont issusdes modalités
contributives de variables de mécanismesidentitaires.Ils définissentles dimensions à partir
culturellefaçonnentles identités.D'aprèsle plan
de I'hétérogénéité
desquellesles représentations
factorieM2, ces représentationsopposent les expressionsde la présencefrançaise à celle
coréenne.Cette opposition de représentationsmet en évidence un type saillant de relations
interculturellesdont le traitementpar les mécanismesidentitairesrenvoie,significativement,à une
forme de flexibilité pour la présencefrançaiseet à la menacepour la présencecoréenne.
L'observation du positionnementdes sujets sur ce plan factoriel I/2 (mis sous forme
figurative) ne traduit pas de différencesdu point de vue du vécu de I'immigration, sur le pôle de la
flexibilité: dansdes proportionssemblables,des Français"de souche"et despersonnesissuesde
des groupesculturelsquand ils se I'appliquentà
I'immigration relativisentleurs représentations
eux-mêmesen tant qu'individu.Si un effet de cettevariablesignalétiquepouvait être envisagé,sur
la constructionidentitaire issue de la diversité culturelle,il seraitdavantagelié à la dimension
"extrêmevalorisation/ menace".Les représentations
desgroupesculturelstendraientà êtrevécues
comme une menaceà l'identité par une majorité de Français"de souche"de notre échantillon;à
I'inverseune proportionimportantede personnesissuesde I'immigrationtendraitplutôt à valoriser
pour elle-mêmeles représentations
qu'ellea des groupesculturels.Cesrésultatsvont dansle sens
de Ia vérification d'unede nos hypothèsesde recherche(cf. deuxièmechapitre)qui se fondait, en
(1989, op. cit.; Cohen-Emerique
et Hohl, 1998,op.
partie,sur les travauxde Cohen-Emerique
dansla rencontreinterculturelle.
cit.) concernantla menaceà I'identitéde professionnels
Cetteinterprétationconstitueune alternativeà la thèsedu racismeen entreprisede Bataille
(1997, op. cit.) qui consisteà interprétercertainsbiais de favoritismeenversles travailleurs
immigrésou les personnesissuesde I'immigrationpour leur "docilité"et leur soumissionplus
importanteà I'autorité.Si ces faits se vérifient dansdesentreprisesfrançaises,dansnotre cas ils
peuventaussisejustifier par un moindrechoc culturel despersonnesissuesde I'immigration aux
environnementsde travail pluriculturels. Cette hypothèseinterprétativepourrait expliquer certains
choix relativementrécentsdu chef du personnel,perçusà un autreniveaucorune une menacepar
des "Françaisde souche".Le discoursd'une ouvrière,explicitantsesURs du troisièmestimulus
culturelle illustre ce constat:
au regardde la dispositiondes groupessur la carte de catégorisation
<<c'est un petit reprochepersonnel,le côtémusulmanestpeul-êffetrop représenté;à un moment
donnéje me suisdemandés'ilsn'avaientpas uneprime à l'embauchedesmusulmans;je metstout
dans Ie mêmesac,je ne suispas raciste,maisje les mis autour pdrce queje suisquand mêmefière
d'êtreFrançaise>>. Pourcettepersonnequi avait commencéI'entretienpar dire <<fci onn'estpas
en France, mais en Corée>>, tout ce qui est étrangerà sareprésentationde la Franceconstitueune
menaceà I'identiténationalequ'ellerevendique.
Cetteopposition au niveau desreprésentationsentreprésencefrançaiseet présencecoréenne
peut égalementconstituer une piste d'explication de la moindre menace à I'identité chez les
personnesissuesde I'immigration.Comme le montrentdes modèlesde stratégiesd'acculturation
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(Berry et Sam, 1996, op. cit.; Camilleri, 1990a,op. cit.), si certainesstratégiesconsistentà se
référerà une culture unique, d'autresconsistentà <<articuler les référencesculturelles des
systèmesen présence>> (Vinsonneau,1997,op.cit., p.131).Par conséquent,cette articulationà
laquelle la personneissuede I'immigration est confrontéede par son histoire et dans son quotidien
peut être associéeà I'articulation entre la présencefrançaiseet la présencecoréenne dans
I'organisation.Les paroles d'un salariéd'origine algérienne,justifiant I'UR <<colonisés>>
appliquée à un regroupement de catégoriesde pays européens,illustrent une des formes
d'associationpossibles:<<I'Europe c'estréputépays colonisateurs,m.aismoi ie me sensFrançais,
j'ai fait l'armée en France et tout; et je suisquand mêmecontent,bien content;ie suiscontent
pourquoi, parce que pour unefois, les Français ou les Européensvont savoir ce que c'est que
d'être colonisés;bon, c'estpas le mêmetruc, iI n'y a pas de guerre, mais rien que ça, d'ailleurs
c'estmieux que ça sepassecommeça, qu'à coupde bâtons;parce que desfois moije I'entendsça
sur Ia ligne, mais imaginezI'Algérienqui était là bas,pendant136 ans Ie Français il était Ià, le
Françaisy vient et puis l'Arabe iI se trorue en train defaire sonjardin, I'autre il a Ia baraque,ça les
fait réftéchir; moi je dis c'estbien, la rotteelle tourne,moi je trouve ça magnifique,franchement
de la présencecoréennesont également
magnifique>>. Pour cette personne,les représentations
perçuesdansleur oppositionavec cellesde la présencefrançaise,mais dansune menacequi
n'atteint pas son identité; au contraire cette menace peut être une source de satisfaction.La
comparaisonhistoriqueavec la colonisationde I'Algérie par la France,élémentconstitutif de son
identité dans le contexte sociétal,justifie I'extrêmevalorisationde la diversité culturelle dans
I'organisationqu'il manifesteau traversde cetteexplication.
Compte tenu de la taille de notre échantillon, de ses limites de validité et du problème
méthodologiquelié au passaged'un traitementsur les URs à un autre portant sur les sujets,ces
résultatsne peuvent en aucun cas être généraliséset resterontau staded'hypothèses.Dans ce
être prise comme une
travail, la projection de cette caractéristiquedes sujets doit davanta-ee
illustration à la fois, de I'interprétationdes trois pôles de la constructionidentitaire liée à la
desanalyseseffectuées.Ces résultatsvont
diversitéculturelleet des ressourcesméthodologiques
catégoriellesdont nous avons
néanmoinsdansle sensdu caractèreperméabledes appartenances
soulignéla spécificité,notammentà proposdespersonnesissuesde I'immigration.
Dans cette série d'interprétations,le niveau d'explication du rapport des sujets à
I'hétérogénéitéculturelle dans l'organisationest double. A un premier niveau, il désignedes
caractéristiquespropres aux sujets. C'est le cas de l'hypothèsed'un rapport idéologique à la
diversité culturelle expliquant la tendancechez certainssujetsà faire preuve d'une plus grande
flexibilité identitaire que d'autres.C'est encorele cas dans le fait d'être issu (vs. non issu) de
I'immigration expliquant une tendanceà être satisfait (vs. se sentir menacé) en situation
d'hétérogénéitéculturelle. Par contre, à un second niveau, I'explication du rapport à
I'hétérogénéitéculturelle dansI'organisationconcerneégalementdes différencesopéréespar un
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françaises(vs.
mêmesujet face à desinformationsdistinctes.C'estle caspour les représentations
coréennes)faisant preuve de flexibilité (vs. d'intransigeance)dans leur traitement par les
mécanismesidentitaires.

2.3. Effets comparés de la diversité hiérarchique et de I'hétérogénéité culturelle
dans les relations intergroupes
Les résultats aux tris à plats et la comparaisondes proximités interhiérarchiqueset
interculturelles(provenantde I'analysedescartesde catégorisation)ont déjà permis de mettreen
culturelleconcernantle
évidencedesdifférencesentrela diversitéhiérarchiqueet I'hétérogénéité
traitementdesinformationsprovenantd'individussemblablesmaiscatégorisésdistinctementdans
le 3IO. La comparaisondes deux derniersEIIS complètecetteanalyseet vérifie ainsi une de nos
hypothèsesde recherche(cf. deuxièmechapitre).
Pour les sujetsde notre échantillon,les groupesculturelsseraientdavantagesoumis à un
traitementde I'information se déroulantentreles trois pôles du triangle de différenciationdes
mécanismesidentitaires(quel que soit le contexte:"cela dépend"/ "Non Soi -" / "valeurs
essentielles"ou dans moindre mesure "Soi +"), sansqu'aucunde ces groupesne contribue de
façon suffisamment uniforme et représentativeaux modalités prises par ces mécanismes
identitaires.A I'inverse,les relationsentre groupeshiérarchiquessont traitéesde façon plus
panagée:les groupess'opposentdu point de vue de la relationdominant-dominéet covarientdans
unefonction de différenciationsinterindividuelleset intergroupesdansI'identitédessujets("Soi" /
"Non Soi", au travail;"NOUS-EUX" / "OPP").
De plus, dansles relationsinterculturelles,la zone de satisfaction(Soi +) varie d'un sujet à
I'autreou d'une représentationà I'autre pour un même sujet, évitant ainsi, comme nous I'avons
une zone d'insatisfaction(Soi -) significativement
observédansles relationsinterhiérarchiques,
partagée.
Dans cette observationséparéed'un même processusface à un changementde critère de
catégorisationdes mêmesindividus, les groupeshiérarchiqueset les groupesculturels ont un effet
différencié sur la dynamique identitaire dessalariés.Les représentationsliées à une catégorisation
davantagefaire l'objet d'une utilisation stratégiqueet
hiérarchiquede I'organisationapparaissent
cellesliées à une catégorisationculturelle des individus de la même organisationdépendraient
plutôt des caractéristiquesdes sujets.
Le caractèreendogèneà I'organisationde la premièrecatégorisationet exogènede la seconde
contribuentprobablementà cette différence de traitementdes représentationsportéespar des
individus aux appartenancescroisées.De plus, corrme nous I'avons expliqué dans les aspects
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théoriques, contrairement à d'autres catégorisationscomme le statut hiérarchique, Ies
catégoriellesculturelles sont relativementperméableset présententdes contours
appartenances
assezflous. Ce secondcaractèrede la catégorisationculturelleconstitueaussitrès certainementune
piste d'explicationde cettedifférence entreles deux EtrS de relationsintergroupes.
Ces résultatsse limitent, bien entendu,au contexte de I'organisationpluriculturelle
(transplantdirigé par une minorité culturelle), à la populationconcernéepar cette investigation
(salariéslocaux)et au fait d'avoir recueilli cesdonnéesau seinde I'entreprise.Par conséquent,les
résultatsconcernantla construction identitaire face à la diversité culturelle se limitent à cette
situation où la catégorisationhiérarchiqueest présente,même si elle est dissociéedans cette
analyse.Ils ne peuvent pas être transposésau contextesociétal, par exemple, à I'effet de la
croisées
diversité culturelle d'un quartier sur I'identité de ses habitants.Les appartenances
saillantes sont autres; le rapport dominant-dominén'est pas légitimé par un contexte
organisationnelou encorele double niveau d'interculturalitén'est pas présent(contrairementà
notre situationde propre diversitéculturelle locale dansun micro-contexteétranger).
du recouvrement"hiérarchico-culturel"que nous
Cettedissociation"quasi-expérimentale"
avons introduite dans le plan d'analyse des donnéess'éloigne des conditions "réelles"
croisées.Elle permet de rendrecomptede façon séparéedes processusen jeux,
d'appartenances
mais elle ne met pas en évidenceles effetsdu recouvrementsur I'inter-subjectivitéidentitairedes
salariésde cetteorganisation.
Avec la dernièreanalysefactorielle,nous allonsrétablir une partie de la "réalité" des
croisées.Nous allons traiter dansune même AFC les donnéesissuesde ces deux
appartenances
derniersstimuli. mais égalementcelles provenantdu premier niveau de catégorisation,et dans
lequelles catégorisations
hiérarchiqueset culturellesdesindividusde I'organisationsontincluses.
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3. EIIS des relations intergroupesdans I'organisationpluriculturelle
et discussion

Nous allons amener la discussion concernantla vérification de nos hypothèsesen
envisageantune dernière analyse.Elle porte sur le traitementsimultané des donnéestraitées
jusqu'ici. En effet, avec cettedernièreAFC portantsur l'ensembledes URs produites
séparément
à partir desstimuli, nousallonsenvisagerI'EtrS desrelationsintergroupesdans'cetteorganisation
pluriculturelle.

3.1. AFC tous stimuli confondus: EIIS des relations intergroupes chez DEMSA
à
L'AFC sur les trois stimuli du 3IO porte sur les 1470URs caractérisantl'appartenance
I'organisationet à sesgroupeshiérarchiqueset culturels.L'exposédes résultatsreproduitle plan
des analysesprécédentes,à savoir la présentationdes variablesactivesretenues,I'interprétation
destrois premiersfacteurset I'analysedu plan factoriel 1/2.Nous termineronsavec les effets du
recouvrementcatégoriel"hiérarchico-culturel"sur les relationsintergroupeschez DEMSA.

3.1.1. Les variables actives retenues dans l'AFCltous stimuli
Les variablesactivesretenuespour cette dernièreAFC sont semblablesaux précédentes.
Concernantla particularité de la variable "groupes porteurs d'IJRs", nous opérons les choix
suivants:
pour
Tab.19: Tableaudes codesdesmodalités.de Ia variable "groupesporteurs d'URs". reterutes
I'AFC/tousstimuli
Iiste des modalités de la variable "groupes porteurs noms de
dans l'AFCltous stimuli et code des
d'URs" prises en compte
modalités
valeur de ces modalités dans la matrice de base
a c t i v es

/ ST M1 :
1V/ON
1-6- groupeWon
lOPP
7,8=oppositionaugroupeWon
/ STM2:
2IDE
9 = chefidéal
2GR4
l6 = groupede région4
10,11,12,13,
2GR3
14,15,19,26= groupe
derégion3
2GR2
21,22,23,24= Sroupe
derégion2
2GR1
20,27,lg = groupederégion1
effectué
remarque:"région"= regroupement
de catégories
surla basedesrésultatsauxproximitésinterhiérarchiques
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noms de
code des
modalités
i l l u s t r a t i v es

/ STM3:
30 = Africains
3I,43, 48,49,55 = originesappartenantau clusterFrance
(sur la basedesrésultatsaux proximitésinterculturelles)
au cluster
32,4I,50,54,56,51 = originesappartenant
"hors France" (sur la basedesrésultatsaux proximités
interculturelles)
33 = Alsaciens
34 = Anglais
36 = Arabes
37 = Béninois
38 = Beurs
39 = Blacks, Noirs
40 = Bulgares
42 = Coréens
44 = Francais
45 = Françaisdesîles
46 = Hollandais
51 = Musulmans
52 = Nord-Africains
58 = Sénéealais

3AFR
3AFA
3HFA
3ALS
3ANG
3ARA
3BEN
3BEU
3NOI
38UL
3COR
3FRA
3FRI
3HOL
3MUS
3NAF
3SEN

Concernant le choix des groupes porteurs d'URs, nous avons effectué plusieurs
afin de réduirela diversitédes modalitésactives.Pour les groupesporteursd'URs
regroupements
issuesde STM1, ce choix a simplementconsistéà regrouperles catégoriesviséespar les deux
Pour les groupesissusdes deux autres
à I'organisation.
consignesd'oppositionà I'appartenance
stimuli, nous avons utilisé, comme base de regroupement,les résultats aux cartes de
et les
catégorisations
et plus particulièrementles régions(pour les proximitésinterhiérarchiques)
clusters(pour les proximités interculturelles).Les quatregroupeshiérarchiquesvont de la première
région dégagée(2GR1: agentde production,femmesde ménageet l"'équipe de départ") aux
locaux (2GR2: des leaders,aux
dirigeantscoréens(2GR4) en passantpar les responsables
ingénieurs)et par les responsablesintermédiaires(2GR3: responsablefinancier, chef du
personnel,secrétaireset managerscoréens).Les cinq groupesculturelsretenuss'articulentautour
de la double référenceau contexte(sociétal:français/ organisationnel:coréen).Les modalités
illustrativessont constituéesde groupesn'ayantpas fait I'objet d'uneanalysepar EMD en raison
de leur trop faible fréquence.

3.1.2. L'interprétation des trois premiers facteurs de l'AFC/tous stimuli

19,16%o,
Les trois premiersfacteursde I'AFC "tous stimuli" expliquentrespectivement
pour le plan factoriel
en tauxcumuléet28,74Vo
9,58Voet8,23Vode I'inertietotale,soit36,96Vo

v2.
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de 3,22 pour les modalitéset de 0,13 pour les
Les seuilsde contributionsontrespectivement
vecteurs.Ils donnentlieu à 11, 13 et 9 modalitéscontributivesetà205, 193 et 162 vecteurs
contributifs,respectivementsur les trois premiersfacteurs.
Les contributionsdes modalitéspermettentde préciserle sensdestrois premiersfacteurs:
- Le premier facteuropposeles modalités:MOAT (12,04),MOAV (11,89),NSOT (10'29) et
NSOV (7,49),aux modalités:PLAV (10,2),PLAT (9,01),SOV (7,67),EST (6,01),ESV (5,88),
SOT (5,8) et2IDE (3,15). Ce premier facteurrejoint celui desdeux dernièresAFC et conespond
rour à fait à celui de I'AFC/STM2 (à quelques différencesprès concernant I'ordre des
contributions).Il traduit l'importancede la différenciationbinaire desmécanismesidentitairesdans
les relations intergroupes,associantla fonction imaginaire du chef idéal au pôle "Soi valorisations".
- Le deuxièmefacteur opposeles modalités:NOUS (14,6I),EUX (4,58), :Af'n (4,4), 3HFA
(3,67)et 1WON (3,49), aux modalités:OPP(14,79),2GR4(10,28),ZIDE (1,71),2GR3(6,21),
lOPP (4,04),ESV (3,88),NSOT (3,75)er EST (3,62).Ce secondfacteurest assezprochedu
deuxièmefacteurde I'AFC/STM2 de par la contributiondesgroupesporteursd'URs. Cependant,
contrairementà cette AFC, il est peu lié aux mécanismesidentitaireset ne traduit donc pas de
covariationdes différenciationsinterindividuelleset intergroupessur cette dimension.Il s'agit
avanttout d'unedifférenciation intergroupesoù la dimensionde I'appartenancesubjectivestructure
celle des groupes porteurs d'URs. L'opposition la plus marquéeen terme d'appartenance
subjective(entre NOUS-EUX et OPP) ne s'inscritplus dansun processusde différenciation
mais entre, d'une part, des personnes
catégorielleentre la base et les plus hautsresponsables,
d'originesétrangèreset I'organisation(3AFA, 3HFA et IWON) et, d'autre part, les groupesde
(2GR4 et 2GR3) et de dominantidéatisé(2IDE). Ce deuxièmefacteurconstitue,en
responsables
fait, une traduction de la relation subjectivede dominant/dominéoù Ia relation hiérarchique
est vécue,en retour, sur un plan
légitimantla position de dominantdes groupesde responsables
culturel. Cette relation de domination opposedes groupeshiérarchiquementdominants à des
groupesculturellementdominésdansl'organisation.
- Le troisièmefacteuropposeles modalités:EST (15,86),ESV (14,96),MOAV (8,94),MOAT
(5,78), 1WON (4,88), 2IDE (4,15) et 2GR1 (3,4), aux modalités:CDAV (12,46) et CDAT
(12,07).Ce troisième facteur est assezprochedu troisième facteur de I'AFC/STM2 et s'inscrit
dansla configurationde la "flexibilité / non flexibilité identitaire",dégagéede I'AFC/STM3. En
effet, au pôle de la flexibilité de I'estime de Soi (voire neutralité des affects), s'opposela
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dimensiondont les extrémitéssont déterminées,d'un côté,par des valeurs essentielles(du chef
idéal) et, de l'autre, par des dévalorisations.Par ailleurs,cette AFC portant sur I'ensembledes
groupes,nous apprend,au traversde ce troisièmefacteur,que les URs qualifiant I'organisation,
les bas statutset le chef idéal, feraientdavantageI'objet d'un traitementnon flexible du point de
vue de I'estimede Soi.
L'observation de quelques vecteurs contributifs pertinents permet de compléter cette
interprétationdestrois facteurs:
- Le premier facteur,de différenciationbinaire des mécanismesidentitaires,exprime à I'un des
I'absencede contacts("contactsXX":1,33)
pôles,le mécanisme"Non Soi - dévalorisations":
(comme pour I'AFC/STM2), la symbolique coréenne("coréens": 0,92) (comme pour
I'AFC/STM3) et le "chômage"(0,89) (commepour I'AFCiSTMI). Ces trois vecteurssont à
I'origine des plus importants traitementsd'informations,provenantde représentations(liées à
I'appartenanceà Daewoo et à ses groupes hiérarchiqueset culturels), donnant lieu aux
dévalorisationset aux rejets vers le Non Soi. L'autre pôle, le mécanisme,"Soi - valorisations"
traduit des qualitéspersonnelleset groupales,pour la plupart,vues dans les AFC précédentes:
(1,85).
"bon" (3,03),"équipe"(2,88)ou encore"responsable"
- Le deuxièmefacteur,la relationsubjectivede dominant/dominé,
traduit au pôle "culturellement
dominé dans I'organisation"le sens de cette domination("exploité": I,32) et les propriétés
collectivesdes groupesdominésà partir desquellesse construisentles identités,au sensoù
Lorenzi-CioldiI'a démontré(1988a,op. cit.): "pareil" (2,41)ou encore "tous" (2,09).Au pôle
"hiérarchiquementidéal et dominant", les plus fortes contributionsexpriment des qualités(très
probablementmajoritairementliéesà 2IDE), comme"respecter"(1,27) ou encore"écoute"(1,18),
puis les rôles tenuspar ces dominants,cofirme"administratif'(0,65), "recruter"(0,47) ou encore
"coréen"(0,44),par exempledansle sens<<d'être coréen>>,cornmenous I'avonsdéjàvu.
- Le pôle de non flexibilité de I'estimede Soi du troisièmefacteur,rapporte,en quelquesorte,les
comme "équipe"(3,37), "respectueux"(2.06)ou,
valorisationset les dévalorisationsessentielles,
à I'inverse,"rien" (1,17),"exploité"(1,01).Le pôle de flexibilitéde l'estimede Soi portesur les
propriétéscollectivesdes groupesdominés("même":3,18; "pareil": 3,04) ou sur des aspectsplus
générauxde la "vie" (2,24) ou de la "culture" (I,47). Ces vecteursvont dansle sensde ceux
trouvés sur les facteurs faisant part d'une forme de flexibilité identitaire, dans les AFC
précédentes.
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3.1.3. L'analyse du plan factoriel

I/2 de l'AFCltous stimuli

L'analysedu plan factoriel 1/2 complèteI'interprétationde I'EIIS des relationsintergroupes
chezDEMSA, sur les deux premiersfacteurs:

Fig.20: Plan desaxes|actorteb 7 et 2 de I'AECI tous stimuli
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Les 20 modalitéscontributiveset les 40 vecteursles plus contributifs sur les facteurs1 et 2
de I'AFC des donnéesdu stimulus 2 donnentune vision de I'EIIS desrelationsintergroupeschez
DEMSA pour les sujets de notre échantillon. Toutes les modalités actives de I'appartenance
subjectiveet des mécanismesidentitairesde différenciationbinaire ("Soi - valorisations"/ "Non
Soi - dévalorisations")sontcontributifs dansce plan Il2. Concemantles groupesporteursd'URs,
septdes douze modalitésactivesretenuespour cetteAFC sont contributivessur ce plan I/2. En
complémentde l'interprétationdes facteurseffectuée,le positionnementde ces sept modalitéset
desprincipauxvecteursdansce plan peut nousservirde guide d'interprétationde cet EIIS général.
On peut distinguerdeux sériesde quatrepôles à partir desquelsse structureraientou s'orienteraient
les relationsintergroupeschez DEMSA, pour les sujetsde notre échantillon.
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La premièresérieest directementdonnéepar I'orientationdesdeux premiersfacteursde cette
AFC. Sur le premier facteur,la différenciationbinaire des mécanismesidentitairesoppose,quel
que soit le contexte,lepôle du "Soi - valorisations"au pôle "Non Soi - dévalorisation".Les deux
autrespôles renvoient à ceux du deuxièmefacteur et, en référenceaux interprétationsprécédentes
s'appuyantsur les travaux de Lorenzi-Cioldi (1988a, op. cit.), traduisentla différenciation en
terme de statutsocial danscet interpénétrationde contextesopposantles dominantsaux dominés.
La deuxième série traduit, d'un côté, des représentationsessentielleset ce à quoi elles
s'opposentet, d'un autre côté, la différenciation intergroupesopposant, d'une part, la non
appartenanceà Ia fois à I'organisationet aux groupes de responsableset, d'autre part,
issuesde l'immigration.
à la fois à I'organisationet aux groupesde personnes
I'appartenance
est supportépar le prototypedu chef idéal qui assure
essentielles
Le pôle desreprésentations
une fonction imaginaire"essentielle"de valorisationpour le Soi dansla vie et, dansune moindre
mesure,pour le Soi au travail. En effet, les vecteursde représentationsessentielleset idéales
constitutivesdesaspectspositifsdu Soi ("responsable","travailleur","respecter",etc...)n'ont pas
pour origine, de façon significative, des groupesréels, mais un idéal. Ce pôle s'opposeà un
ensemblede vecteurstraduisantle contenuet la sourcede la menaceà I'identité,respectivement
"être rien" ou encore"exploité"et la symboliquecoréenne,c'est-à-direI'environnementsocial
porteur de symbolesattribuéspar les salariéslocaux à la culture coréenne.
à la fois à I'organisationet aux groupesde responsables
Le pôle de la non appartenance
renvoie à I'environnementextérieur à I'organisationet plus encore aux groupes dominants
Ils assurentune fonction d'opposition,à la fois à "l'essentiel"et à "l'idéal"
hiérarchiquement.
(NOUS et dansune moindremesure
précédent,maiségalementenversle sentimentd'appartenance
EUX) à I'organisation(lWON) et aux groupesles plus culturellement"perméables"de celle-ci
portées
(3AFA er 3HFA). Ce pôle contribueau rejet vers le Non Soi au travail desreprésentations
dominants.Les vecteurs"pas de contacts"et "dur"
par ces groupesd'oppositionhiérarchiquement
véhiculent des représentationstraduisant les lacunes des relations interpersonnellesavec les
groupes dominants s'opposantainsi aux représentationsd'un chef idéal (par exemple
"essentielles"(par exempleà l"'écoute").Le fait de ne pas
"communicatif') et aux représentations
travailler chez Daewoo est associéau "chômage"et se trouve vécu dans l'opposition avec
I'appartenance
à DEMSA et avecce qu'il y a d"'essentiel"au travailet dansla vie (par exemple,le
fait d'être "productif').
à la fois à I'organisationet aux groupesde personnesissuesde
Le pôle de I'appartenance
l'immigration rend compte de la fonction stratégiquede ces groupesconstituantune sourcede
valorisationspour I'individu (surtoutau travail). Le EUX remplit une fonction allant également
dans le sensde ces groupes.Cependant,cette modalité de I'appartenancesubjective se trouve
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davantage"prise" entre des vecteursmettant I'accent,d'une part, sur les similitudes ("pareil",
"même") et, d'autrepart, spécif,rantla différenceculturelle ("coréens").
se trouve ainsi satisfaitemême si ces groupes
L'estime de soi retiréede cetteappartenance
sont défavorisésdu point de vue de l"'argent",dansle fait d'être"exploité" ou dansleur relation
aux symboles"coréens".Cette dévalorisationn'atteintcependantpas le Soi de ces individus qui
restent néanmoins "à plaindre". En effet, ces vecteurss'appliquentplus au groupe dont ces
personnesfont partie qu'auxindividus qu'ils sont,surtoutdansla vie en général.Le discoursd'un
superviseurillustre cette interprétationconcernantle vecteur "coréen": à propos de son UR
<<dirigés par des Coréens>> (produitepar rapportà <<nous lesfrançais nous sommes...>>)il
justifie, dans la deuxièmephasedu 3IO, le fait qu'elle ne s'appliquepas à lui : <<dans mon
travail, non ; ça serait bien qu'ils viennentde tempsen tempss'intéresser; nous, à Ia PCB, à
chaquefois qu'on a eu des problèmes,on les a tol.jours résolusnous-mêmes; on n'a jamais
comptésur qui que ce soit pour nousaider. (Intervietver:Et dans la vie, en général?)Si maintenant
à Ia place du présidentil y avait un Coréen,ah non alors>>.
Au travers de cet exemple,nous nous apercevons,une fois de plus, que la symbolique
coréennede cet environnementde travail est étroitementassociéeau statut de dominant.C'est
probablementpar ce vecteur de représentationsque le passagede la légitimité d'une relation
dominant/dominéentre groupes hiérarchiquesà une relation "hiérarchiquementdominante /
culturellementdominée"s'effectue.
Nous allons résumercetteinterprétationdesrelationsintergroupeschezDEMSA observésà
en proposantle modèlede la boussolepour rendre
partir de la contextualisation
représentationnelle
comptede I'IIO dessalariéslorrainsde cettemultinationalesud-coréenne'

3.1.4. Le modèle des relations intergroupes chez DEMSA:

la boussole des

groupes dominés
Nous proposonsle modèle de la boussolepour expliquer les relations intergroupeschez
DEMSA telles que nous les avonsanalyséesà partir du discoursdessalariésde notreéchantillon
danssesréponsesau 3IO. Le terme "boussole"est une métaphoreproposantune forme visuelle
des principalesoppositionsà partir desquellesles relationsintergroupess'établissent.Elle rend
et le Soi dansleur lien à la relationdominantcomptede I'orientationprise par les appartenances
dans
dominé.Ces oppositionsse fondentsur les deux sériesde quatrepôlesdéfinis précédemment
I'interprétationdu plan factoriel ll2 de I'AFC "tous stimuli". La figure ci-dessousrapporte ce
modèle.
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DOMINÉS
représentations men4çantes
de la domination:
l' envi ronnementsocial coréen

app artenance à l'organisation
et aux groupesde personnes
issues de I' immigration

NON SOI

SOI+

opposition à l' or ganisation
et ar& responsables
hiérarchiques

rep résentations idéalisées
de la domination:
"respecter"

DOMINANTS

On peut distinguerquatre dimensionsou type d'oppositioncaractérisantles relations
chezDEMSA, pour les sujetsde notreéchantillon:
intergroupes
- La premièreconcernela différenciationbinaire desmécanismesidentitaires.Elle correspondau
premier facteur de I'AFC/tous stimuli et traduit une différenciationinterindividuelle quel que soit le
contexteet recouvrantl'oppositiondesaffects.A ce niveaud'explication,le flexibilité identitaire
n'intervientpas.Commenous I'avonsvu avecle troisièmefacteurde cetteAFC, elle constitueune
dimensionorthogonaleà ce plan ll2.
- La secondecorresponddavantageau deuxièmefacteuret traduit la relation dominant-dominé
avecune conceptionallant dansle sensde celle de Lorenzi-Cioldi(1988a,op. cit.).
- La troisièmedimensionest celle de I'appartenance
subjectiveet des groupess'y rattachant.Elle
à I'organisation,à I'environnementsocial extérieurdont elle se différencie
opposeI'appartenance
deux groupes
le plus,par exemplele chômage.Elle opposeégalement,de façonplus surprenante,
issuesde
de l'organisation:les groupesde personnes
qui ne relèventpasde la même catégorisation
desresponsables
personnalisées
Les représentations
l'immigrationet les groupesde responsables.
des groupesde personnesissuesde
holistesdéfinissantles représentations
et les caractéristiques
l'immigration constituentune illustration de I'homologiede structure:"individus dominantset
groupesdominés"Lorenzi-Cioldi (1988a,op. cit.). Appliquéeà nos résultats,cettehomologie
devient:"chefsdominantset groupesissusde I'immigrationdominés".

37r

- La quatrièmedimension traduit une oppositionentre,d'une part, les représentationsdu chef
idéal, une forme de domination imaginaire et idéaliséeau travail et, d'autre part, des
tirées du vécu dansI'organisationet constituantune menaceà I'identité.Pour les
représentations
salariésde notre échantillon, l'idéal de la domination au travail, c'est-à-direcomment chacun
conçoit Ie fait d'être dirigé avec satisfaction par un supérieur hiérarchique, se traduit par
"rien". SelonCarré(1991,op. cit.)
"respecter"et s'opposeau fait d'être"desrobots",c'est-à-dire
attenduesde la profession
(1989,op. cit.), le décalageentreles représentations
et Cohen-Emerique
et vécues sur le terrain engendrentdes situations de menaceà I'identité que ces auteursont
observéesdans des situationsde travail interculturelles.Pour les salariéslocaux de notre
échantillon le décalageentre les représentationsest semblableet constitue une menaceà leur
identité dont ils expriment la source:I'environnementsocial"coréen"danslequel ils travaillent.

3.2. Discussion
A I'issuedes deux premierschapitresde ce travail, la confrontationd'étudesprovenantdu
domaine du travail et des organisations,du champ de I'interculturel,du courant des relations
intergroupesou encorede théoriessur le Soi et I'identitésocialenous a conduit à posertrois
principaleshypothèsesde recherche.La questionde leur vérificationprovient de I'analysedu
terrain de cette étude et de la présentationde la méthodologiequi nous ont permis
les principauxconceptssur lesquelsreposentceshypothèses.
d'opérationnaliser
Nous allons mener la discussiondes principauxrésultatsse dégageantde ce travail en
avant
Par conséquent,
suivantle fil de la vérificationdestrois hypothèsesde rechercheannoncées.
d'envisagerle traitement différencié des catégorisationshiérarchiques et culturelles de
I'organisation,nous débuteronspar la menaceà I'identitédes sujetsde notre échantillon.Nous
pour les
la relationdominant-dominé
termineronsparjustifier le qualificatif "hybride"caractérisant
salariéslorrains de chez DEMSA où les relationsintergroupespeuvent se résumerpar une
formulationallant dansle sensde celle de Lorenzi-Cioldi(1988a,op. cit.): chefs dominantset
groupesissusde I'immigrationdominés.

3.2.1. La menace à l'identité du salarié lorrain chez DEMSA
En référenceau travauxde Cohen-Emerique(1989,op. cit.; Cohen-Emeriqueet Hohl 1998,
op. cit.) nous avons formulé l'hypothèsed'une menaceà I'identité de statut hiérarchiquedes
salariéslorrains dans la rencontreavec un environnementde travail coréen.Dans cetteperspective,
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culturellescoréennessusceptibles
nous avonsjustifié la nécessitéd'identifierdes caractéristiques
d'êtrereproduiteschezDEMSA.
Sous couvert d'un soi-disant "managementlocal", I'analysedes observationset des
entretiensexpioratoiresmenésdanscetteentreprisearévéléune présencecoréennequi ne se réduit
pas à celle d'individus ou de groupes.La revendicationnationalede I'identité coréennede ce
territoire en contexte sociétalfrançais,les nombreux signeset symbolesenvironnementauxde
différenciationentre les Lorrains et les Coréensou encorela quasiimpossibilité d'appropriationde
coréennes
I'espacede travail par les salariéslocaux ont démontréI'importancedescaractéristiques
portéespar ce micro-contexteorganisationneldanslequel les Coréenssont comme "chez eux",
limitant ainsi l'éventualitéd'un choc culfurel avecle contextefrançais.
nousavonsvérifié I'hypothèsed'unemenaceà
Avec I'EIIS desrelationsinterhiérarchiques,
I'identitéprofessionnellede par les insatisfactionsretiréeset les victimisations subiespar le Soi
subjectiveau groupedesagents
et I'appartenance
dansle contextede travail. Les représentations
de production,c'està dire le groupede salariésle plus dominédansI'organisation,alimententces
de Daewoo,en partie à I'origine
conflits internesdansune oppositionaux principauxresponsables
de la menaceà I'identitédessujetsde notreéchantillon.
Dans I'EIIS des relationsinterculturelles,nous avons dépasséIe stade de la menaceà
I'identité professionnelleen montrant une tendanceà la menaceà I'identité culturelle chez Ies
"Françaisde souche",comparéeà une satisfactionplus partagéepar des personnesau vécu
d'immigration.Les résultatsde Ia dernièreAFC (tous stimuli confondus)ont préciséles sources
contribueau maintiende
de la menace.La menacedu chômage,à I'extérieurde I'organisation,
portéespar cet environnementsocial
coréennes
l'individu à l'organisation,mais les caractéristiques
de travailconstituentune menacesignificativeà I'identitédu salariélocal. Cette menaceà l'identité
de part et d'autrede la frontièresubjectivede I'organisationexpliqueI'ambivalencedes affectsde
cette dernière,observéeavec la premièreAFC. Chez DEMSA, les salariéslocaux sont donc
confrontésau choix entrele maintienà l'organisationet la volontéd'en sortir, dansune logiquede
de travailcoréenou le chômage.
moindremenacefaceà I'environnement
La menaceà I'identitésubie chezDEMSA est d'autantplus forte qu'elle concernele niveau
(Turner et col., 1987,op. cit.).
supérieur(dansun sensmétaphorique)de I'auto-catégorisation
Les vecteurscontribuant aux EIIS et I'analysethématiquedes URs, traduisent une atteinte à
I'identité "humaine".Par conséquent,la questiondu maintien à I'organisationse traduirait,pour
certainssalariéslocaux,par un choix entreêtre "rien" ou être "chômeur".De plus, commeIe font
remarquerCohen-Emerique
et Hohl (1998,op. cit.) l'atteinteà I'identitéproduit, danscertains
cas,touteune sériede "menacesen cascades"qui touchentaux catégoriesde I'identitésociale.Les
résultatsà I'EIIS des relationsinterhiérarchiquesle montrepour le statutdans I'entreprise,mais,
avec I'EIIS des relationsinterculturelles,nous avonspu observerun cas de menaceà I'identité
nationale ou encore à I'identité sexuelle dans I'analysede la deuxième série d'entretiens
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c'estI'ensembledesstructures,à la fois verticaleet horizontale,des
exploratoires.Par conséquent,
d'êtremenacéesdanscet
socialesfaçonnantI'identitédu sujetqui sontsusceptibles
catégorisations
environnementde travail.
à I'organisationet à
de I'appartenance
Pour les sujetsde notreéchantillon,lesreprésentations
coréennesde l'environnement
sesgroupeshiérarchiqueet culturel sontliées aux caractédstiques
culturellesconstituentune sourced'atteinteà
social de travail. La perceptionde ces caractéristiques
et produisentdes sériesde "menacesen
I'identité sur plusieurs niveaux d'auto-catégorisation
cascades"touchantles catégoriesde I'identitésocialedu salariélorrain de chez DEMSA' Cette
menaceà l'identité pourrait néanmoinss'atténuerquand la personneest issuede I'immigration,
allant dans le sensdes proposde Sautré(1992,op. cit.) concernantla richessedes culturesen
Lorraine. Cette caractéristiquetraduit, en effet, une diversité de motivations individuelles à
travailler danscetteorganisationpluriculturelle.Le vécu interculturelde cespersonnes,pour des
raisonsqui leur sont propres(commeI'illustreles proposdu salariéd'originealgérienneque nous
avonsrapportés),seraitsusceptibled'amortirle choc culturelrencontrédansI'entreprise.

3.2.2. Le traitement différencié des catégorisations hiérarchique et culturelle
de l'organisation
croiséessur la différenciationintergroupes
En référenceaux effets des catégorisations
(Deschampset Doise; 1979,op. cit.) et appliquéeaux spécificitésde notreterraind'étude,nous
avonsposéle problèmeinverse,à savoircelui de I'effet de recouvrementcatégoriel"hiérarchicoculturel" sur les relationsintergroupeschez DEMSA. Dans une organisationoù la diversité
et se recouvrenten partie,nous
hiérarchiqueet I'hétérogénéité
culturellesecôtoient,s'enchevêtrent
issuesde ces deux
avons formulé I'hypothèsed'un traitementdifférenciédes représentations
formesde catégorisationssocialesdesmêmesindividus.Cettehypothèses'appuienotammentsur
hiérarchique,et
le caractèreendogèneà I'organisationdu contextede référencede la catégorisation
exogènepour la catégorisation
culturelle.
Toutes les étapesde la méthodologieconfirment I'hypothèsedu traitementdifférenciédes
catégorisationshiérarchiqueet culturelle de I'organisation.La différencede comportementsd'un
les résultatsdestris à
mêmesujetdansla passationdu 3IO, I'analysedescartesde catégorisations,
plats mais égalementla comparaisonentre I'EIIS des relationsinterhiérarchiqueset I'EIIS des
relationsinterculturellesvalident cette hypothèse.Bien évidemment,le fait d'avoir observédes
différencesdansla productiondes donnéespar un mêmesujetface à ces deux catégorisationsne
peut déboucherque sur desrésultatsdistincts;cependantleur interprétationexpliquece traitement
différencié.
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Concernantle recueil des donnéesdans le 3IO, nous avons signalé une forme de
conformismechezles sujetsdansla productiondescatégorieshiérarchiqueset, au contraire,une
grande variétéde comportementspour les catégoriesculturelles.Cette variété de comportements
s'estmanifestéedans le positionnementdes catégories(avec plusieurs cas de superposition,
contrairementaux catégorieshiérarchiques)et lors de l'expressiondes URs, où des sujetsont
effectué certains regroupementsde catégoriesavant d'être en mesure de décrire les groupes
culturels.
Par conséquent,dansI'organisation,la différenciationintergroupemoyenne(correspondant
à la moyenne des différenciations entre le groupe d'appartenanceet I'ensembledes groupes
perçus) serait davantage partagéeet tendrait donc à s'accentuerquand les individus sont
catégorisésdu point de vue de leur appartenancehiérarchique.A I'inverse, elle serait moins
parlagéeet elle tendraitdonc à s'affaiblirquandcesmêmesindividussont catégorisésdu point de
culturelle.
vue de leur appartenance
Cetteparticularitése retrouvedansles résultatsdesproximitésintergroupes,c'està dire dans
les configurationsobtenuespar EMD. Ellesreproduisentle conformismeprovenantdu contextede
I'organisationavec une structureen "U" traduisantla structureformelledes groupeshiérarchiques
dansle premier cas et des clustersde catégoriesculturelless'organisantnéanmoinssur deux
dansle secondcas.
et "culturo-organisationnelle)
dimensions("culturo-sociétale"
Ces nuancesdansles différenciationsintergroupespeuvents'expliquerpar I'adéquationdu
contexteà la catégorisation.Cette explicationrenvoieà notre distinctionentre catégorisation
desgroupes
aux représentations
respectivement
endogèneet exogèneà I'organisation,s'adressant
hiérarchiqueset culturels de l'organisation.Le caractèreendogèneà I'organisationde la
hiérarchiqueconduiraitI'individu à se conformerà la définition desgroupesdonnée
catégorisation
produiraitdeseffets
par le contextede l'entreprise.Cetteadéquationdu contexteà la catégorisation
classiquesallant dans le sensde ceux des expériencesde Tajfel et col. (Tajfel et Wilkes, 1963;
Tajfel et col., 1971,op. cit.; Tajfel 1912,op.cit.): exagérationdesdifférencesintergroupeset des
entre le contextede I'organisationet la
similitudesintragroupes.En revanche,I'inadéquation
catégorisationculturelle (exogèneà I'organisation)laisseraitdavantagede liberté aux sujetsdans
I'expressionde ses représentationsdes groupesculturels de I'organisation.Les proximités
interculturellesobtenuespar EMD rendent comptent d'une double référence au contexte
différenciantles Coréensdes autresgroupesculturelsperçusdansl'organisation:les Coréenssont
davantagespécifiésdansleur relationau contexteorganisationnelpouvant expliquerles résultats
aux EIIS qui associentdavantagecette appartenanceculturelle à un contexte qu'à un groupe
particulier.
Ces interprétations vont dans le sens de la comparaisondes résultats entre I'EIIS des
des groupes
Les représentations
relationsinterhiérarchiques
et I'EIIS desrelationsinterculturelles.
hiérarchiquessont davantagepartagéesdans les différenciationsintergroupeset interindividuelles
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qu'ellesengendrent,expliquantla covariation(Deschamps,1982,op. cit., 1984,op. cit.) limitée
au contextede travail sur le deuxièmefacteurde I'AFC/STMZ.En revanche,les représentations
des groupes culturels n'engendrentpas de différenciationsintergroupessignificatives. Elles
dépendentdavantagedes caractéristiques
dessujets,donc du contextede leur vie en général.Leur
rapportidéologiqueà la diversitéculturelleou encorele vécud'immigrationpourraientexpliquer
desdifférencesd'un sujet à I'autre.
Dans la rencontre interculturelle de I'enchevêtrementdes contextes organisationnelet
sociétal,le rapportà la diversitéculturelledessujetsde notreéchantillonn'opposepasdesgroupes
culturels ou des individus en particulier, mais descontextesculturels.En effet, dans I'EIIS des
relationsinterculturelles,l'analysede la constructionidentitaireface à I'hétérogénéité
culturellede
I'organisationtraduitune oppositionde représentations:
le contextesociétalfrançaiset le contexte
organisationnelcoréen.Cette oppositionde représentations
met en évidenceun type saillantde
relations interculturelles dont le traitement par les mécanismes identitaires renvoie,
significativement,à une forme de flexibilité pour la présencefrançaiseet à la menacepour la
présencecoréenne

3.2.3. La forme hybride de la relation dominant-doniné: chefs dominants et
groupes issus de l'immigration dominés
En référenceà Lorenzi-Cioldi (1988a,op. cit.) nous avons formulé I'hypothèsed'une
représentation
holistedes groupesde personnesissuesde I'immigration.Cettehypothèseprovient.
en partie,de la précédentemettantI'accentsurla nécessité
de différencierles contextes:les groupes
culturelsdésignantdes personnesissuesde I'immigrationseraientdominésà la fois en référence
au contextesociétalfrançaiset en référenceau contexteorganisationnel
coréen,corune le groupe
desfrançaisdansce secondcas.Par conséquent,danscet enchevêtrement
de contextesculturels,
ils feraientI'objetd'unedoubledominationet seraientdoncplus susceptibles
que tout autregroupe
de I'organisationde faire I'objet de représentations
fondéesdespropriétéscollectivesou holistes
les définissant(Lorenzi-Cioldi,1988a,op. cit.).
L'EIIS des relations interculturellesne confirme pas cette hypothèse:aucun des groupes
porteursd'URs ne contribue significativementà la définition des trois facteurspour les raisons
évoquéesprécédemment.Cependant,comme le défendentDeschampset Doise (1919, op. cit.),
cettesituationde "catégorisationsimple" est moinsprochede la réalité socialeque la situationde
"catégorisationcroisée"que nous étudionsavecI'AFC tousstimuli confondus.Dans cet EtrS des
relations intergroupeschez DEMSA, nous vérifions non seulementnotre hypothèse,mais
contrairementaux étudessur la relationdominant-dominé,legroupedominantauquels'opposele
groupe faisant I'objet de représentationsfondéessur des propriétésholistes le définissant,ne
relèvepas de la mêmecatégorisation.
Le recouvrement"hiérarchico-culturel",
opérationnalisé
par
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Ia situationcroisantla relation dominant-dominédesstatutshiérarchiquesavec celle des origines
culturelles,aboutit à une forme hybride de la relation dominant-dominéoù les catégorisations
s'enchevêtrent,au mêmetitre que les contextesde référence.
Conformémentà notre hypothèse,les groupesde personnesissues de I'immigration
apparaissentde façon contributive sur cet EIIS et sont associésà I'appartenancesubjectiveforte et
moyennetraduisantI'aspectgroupe "collection"(Lorenzi-Cioldi,1988a,op. cit.). Cette faible
subjectivetraduit, en effet,
dissociationentre les modalités"NOUS" et "EIJX" de I'appartenance
pouvant caractériserles
un groupe relativementhomogènedu point de vue des représentations
différents membres de I'endogroupe.Autrement dit, I'utilisation du "ELJX" pour qualifier
I'endogroupedu sujet n'a pas produit de façon significative des représentationsvisant à
marginaliserdes partiesde ces groupesde personnesissuesde I'immigration:le groupeest perçu
commeun tout. Par ailleurs,les vecteursles plus contributifsde cet EIIS traduisentsur ce pôle les
fondéessur despropriétésholistesles définissant,à savoirle fait d'être"pareil" ou
représentations
encore "pas différent". Par conséquent,dans cette condition de "catégorisationcroisée",les
groupesde personnesissuesde I'immigration constituentles groupesde l'organisationfaisantle
plus I'objet de représentationsfondéessur des propriétéscollectivesles définissant.Nous les
avonsqualifiéesde groupesissusde I'immigrationdominés,par oppositionaux groupesdont ils
se distinguent:les chefsdominants.
En effet, le grouped'oppositionà celui des personnesissuesde I'immigration n'est pas le
commedansle casde I'EIIS des
groupecultureldesCoréens.On auraitpu égalementsupposer,
et avecles résultatsnon contributifsdesgroupesporteursd'URs dans
relationsinterhiérarchiques
I'EIIS des reiations interculturelles,obtenir une oppositionentre le groupe des agents de
pour I'EIIS des relations intergroupes.Ce
production et le groupedes plus hauts responsables
résultatserait allé dans le sensde I'adéquationde la catégorisationhiérarchiqueau contexte
est prescritepar I'environnement.En fait,
organisationneldanslequella relationdominant-dominé
dansles conditionsde catégorisationde I'organisationles plus prochesde la "réalité" sociale,les
groupesissus de l'immigration dominés s'opposentaux chefs dominants.Cette opposition est
confirméepar d'autresAFC (tous stimuli) portantsur d'autresregroupementsdesmodalitésde la
variable"groupesporteursd'URs" (Fischeret Tisserant,à paraître).
La forme hybride de la relation dominant-dominépour ces salariéslorrains de DEMSA
opposedonc les personneshiérarchiquementdominantesdansle contextede I'organisationaux
groupesculturellementdominésdansles deuxcontextes(organisationet société).
Comme nous I'avonsmontré avec "la boussoledes relationsintergroupeschez DEMSA",
de la dominationdans le "grand univers"
pour les sujetsde notre échantillon,les représentations
sont liées à I'environnementsocial coréen,c'est-à-direaux symbolesportés par cet espacesocial
de travail et attribuésà la culture coréenne.De ce fait, commenous I'avonsmontré, Ie "premier
chef' au-dessusde I'ouvrier peut être qualifié de "Coréen" par ce dernier: dans cet univers, le
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qui
symbolede la dominationest coréen,sanspour autantdésignerdesindividus ou des groupes
le sont effectivement.
Cependant,de I'ouvrierau chef du personnelqui défendson "managementlocal", chacunse
préserve "d'être Coréen". Les représentationscoréennessont avant tout utilisées dans la
comparaisonavec I'idéal de la dominationau travail, c'est-à-direcommentchacunconçoit d'être
dirigé avecsatisfactionpar un supérieurhiérarchique.Or, commele font remarquerCané (199I,
attendueset les
op. cit.) et Cohen-Emerique(1989,op. cit.), quandl'écartentreles représentations
tiréesdu vécuest trop important,l'identitésetrouvemenacée.
représentations
Cette menaceà I'identité sur le lieu de travail, justifiée précédemment,s'exprimepar des
représentationsde refus d'une forme de dominationhiérarchique(par exemple,être "exploité")
s'associantà une forme d'appartenanceculturelle ("coréen"). Cette associationdans les
constitue,en quelquesorte,le point dejonction entrela catégorisationhiérarchique
représentations
menaçantespour l'identité au
et la catégorisationculturelle.A ce carrefourdes représentations
travail, la relation dominant-dominéchangeraitde directionen empruntantI'autrecatégorisation.
Le groupedespersonnesissuesde l'immigrationdeviendraitalorsplus à même de répondre
ce groupe,sansvéritable
culrurellecaractérisant
à la fonction de dominé.La proprehétérogénéité
recouvrementcatégorielavecla proprediversitéhiérarchiquele définissant,répondraitdavantage
si I'individu retire de
attenduesde la dominationhiérarchique.Par conséquent,
aux représentations
aux groupeshiérarchiques(cf EIIS des relations
la dévalorisationde par son appartenance
interhiérarchiques),les groupesde personnesissuesde I'immi-erationauraientune fonction de
de I'individuà
à maintenirI'appartenance
valorisationdansI'identitédu sujet.Ils contribueraient
I'organisationau travers de celle de la propre diversitéculturelle des salariéslocaux, face à un
environnementétranger.
Nous allons O]ror1nui,conclure en dégageantles principaux apportsde ce travail, mais
égalementen abordantses limites, avant d'évoquerquelquesprolongementset applications
possibles.
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CONCLUSION

Dans cette recherche,nous sommespassésd'une revue de la notion de culture dans le
domainedu travail et des organisations,à I'analysede sa manifestationdansI'identitéde salariés
lorrains d'une multinationale sud-coréenne,confrontés à I'hétérogénéitéculturelle dans leur
environnementde travail. CommeI'exprimentla discussiondesrésultatsprécédenteet le titre de
cettethèse,I'apportde cetterechercheestdouble.
Tout d'abord, la définition de I'IIO (Identité Interculturelle dans I'Organisation)et son
versant méthodologique(le 3IO: Investigateurde Identité Interculturelle dans I'Organisation)
constitue un cadre permettantde considérerI'hétérogénéitéculturelle dans une entreprise
pluriculturelle,d'en étudier seseffets sur I'identitédes salariéset d'en évaluersesconséquences
sur le déroulementdesrelationsentreles individus de I'organisation.La revuede questionssur la
notion de culturedansle domainedu travailet desorganisations
a permisdejustifrer les besoinsde
définitiond'un tel cadrethéoriqueet méthodologique.
et des
représentationnelle
Ensuite,la mise en perspectivede la méthodede contextualisation
théoriesdu courantdes relationsintergroupesa prouvéla complémentaritéde cesdeux approches
réuniesau sein de ce même cadre.
Le double apport de cette thèse apparaîtconcrètementdans I'applicationde ce cadre
"théorico-méthodologique"à Ia situationde salariéslorrains de la multinationalesud-coréenne
Daewoo.Nous allons précisersuccessivement
ces deux apports,avantd'aborderles limites et les
prolongements
de ce travail.

L'apport de la notion d'Identité Interculturelle dans I'Organisation
De façon paradoxale,I'augmentationdes rencontresinterculturellesen situationde travail
génèrentdes étudescomparantles groupesculturels dans le but de démontrerla singularitéde
chaqueculture.Au contraire,I'IIO porte directementsur la situationde rencontreafin de dégager
les spécificités de I'interactiondans le contexte de I'organisation.La psychologie sociale
interculturelleadoptecette démarcheet démontre,en effet, que la rencontreinterculturellene se
réduit pas à une somme des caractéristiques
culturellesdes partiesen présence.L'hétérogénéité
culturelle produit des comportementsparticuliersque les individus n'ont pas en situation
d'homogénéitéculturelle:les effetsdesprocessus
d'identificationet de différenciationréciproques

379

culturellesdont le
sejouant dansla rencontrepeuventdépasserI'effetdesproprescaractéristiques
sujet esi porteur (Vinsonneau, 1996, op. cit.). L'IIO s'inscrit dans cette perspectivede
constructiondesidentitésdue à la rencontreinterculturelledansle contextedes organisations.
L'organisationest effectivementun contextedifférent de la sociétédanslaquelleelle s'inscrit
Cependant,l'étudede I'identitédes
et, de ce fait, I'identitéinterculturelledoit êtrecontextualisée.
membresde I'entrepriseet des relationsles liant ne peut pas se faire par abstractiondu contexte
sociétal,comme certainstravaux sur la culture organisationnelletendentà le prétendre.Allant dans
le sensde la distinction des niveauxde catégorisationde Turner et col. (1981, op. cit.), les deux
niveaux de catégorisationsociale introduits dans I'IIO (d'une part, I'organisationdans sa
et culturelsde I'entreprise),
comparaisonavecI'extérieuret, d'autrepart,les groupeshiérarchiques
retiennentà chaquefois la doubleréférenceau contexte.
En distinguant,à un premier niveau de catégorisation,I'appartenanceà I'organisationde
I'environnementsocial extérieur auquel elle s'oppose,I'IIO prend en considérationles deux
contextes.Pour des salariéslorrains de chez DEMSA, nous avonspu ainsi mettre en évidence
I'ambivalencedes affectsde la frontièresubjectivede l'organisation.Celle-ci est façonnéepar les
du "besoin de travailler" et du "chômage"à I'extérieurde I'organisationet de la
représentations
dominationsubie à I'intérieur: la dominationest à la fois une menaceà I'identitéexprimantune
atteintedu plus haut niveau (celui de la dignitéhumaine),mais aussiune sourcede cohésionet de
liens intensesentre personnesdominées.L'EIIS des relationsintergroupeschez DEMSA, a
confirmécette ambivalencedesaffectsinterneà I'entreprise.D'un côté, la menaceà I'identitéest
liée aux représentationscoréennesde I'organisation,dans une opposition avec celles de la
dominationidéalisée.D'un autrecôté,les valorisationsretiréesde la cohésionet desliens intenses
par
subjectiveaux groupescaractérisés
entrepersonnesdominéesproviennentd'uneappartenance
la diversitéculturelledont ils sontporteurs.Allant dansle sensdestravauxFischer(1989,op. cit.;
sur les identitésau travail, nousavons
1992,op.cit.) concernantI'importancede I'environnement
insistésur les difficultés d'appropriation,par les salariéslocaux,de ce territoirerevendiquantune
identiténationalesud-coréenne.
Par conséquent,dans cet environnement,la propre diversité
culturelle des salariéslocaux assureà ce groupedes fonctionspositives aux niveaux individuel
(estimede Soi) et collectif (appartenance
subjective)de leur identitéau travail qu'ils ne retirentpas
de leur endogroupehiérarchique(cf. EtrS desrelationsinterhiérarchiques).
du contextesociétal,au secondniveau
L'[O distingueégalementle contexteorganisationnel
de catégorisation,respectivemententre catégorisationendogène(pour les appartenances
culturelles). Le traitement
hiérarchiques)et exogène à I'organisation(pour les appartenances
différencié des catégorisationshiérarchiqueet culturelle des mêmesindividus de I'organisation
peut être compris danscette doubleréférenceau contexteoù seulela premièrecatégorisationest en
adéquationavecle contexteorganisationnelet produit deseffetsclassiquesallant dansle sensde
ceux desexpériencesde Tajfel et col. (Tajfel et Wilkes, 1963;Tajfel et col., 1971,op. cit.; Tajfel
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L972, op.cit.) en termesde différencesintergroupeset de similitudesintragroupes.A I'inverse,la
catégorisationculturelle donne lieu à une utilisation plus personnelledesgroupesculturelsperçus.
La forme hybride prise par la relation dominant-dominépeut s'expliquerà partir de cette
doubleréférenceau contexte.La perceptionindividualiséedesdominants(Lorenzi-Cioldi, 1988a,
en adéquationavecle contexte,
op. cit.) conduiraità retenirpréférentiellementune catégorisation
liées aux
c'est-à-direles supérieurshiérarchiquesou encoreles "chefs",mais aux représentations
symboles de la domination véhiculée par l'environnementde travail, c'est-à-direla présence
coréenne,donc relevant d'une culture spécifique.En retour, cette présenceenvironnementale
menaçanteconduirait à privilégier une catégorisationculturelle pour les groupesdominés.La
propre diversité culturelle des salariés locaux, face à "l'imperméabilité" culturelle de
I'environnementles dominant, peut expliquer la forme hybride prise par la relation dominantdominé:"chefsdominantset groupesissusde I'immigrationdominés".
Au-delà du caractèreappliqué de cette recherche,I'apport majeur de I'IIO est d'avoir
démontréla pertinenced'une prise en considérationsimultanéedes niVeaux intranationauxet
dissociésdansles travauxdu domainedu
intemationauxde I'hétérogénéité
culrurelle,constamment
travail et des organisations.Nous avons effectivementprouvé que la diversité culturelle
intranationalepeut atténuerles effets négatifsd'unerencontreinternationale.

L'apport de la contextualisation représentationnelle des relations intergroupes
mutuel
portesur I'enrichissement
L'apportmajeurde la contextualisation
représentationnelle
de cesdeuxcourantsréunisau seind'unemêmeapproche.
D'un côté, conune I'a initié Durand-Delvigne(1992, op. cit.), la méthode d'analyse
factorielle des donnéesrecueillies à partir des deux premièresphasesde I'IMIS (Zavalloni et
Louis-Guérin,1984,op. cit.) permetd'étendrel'étudede la dynamiqueidentitaired'un sujet,à
celle de I'effet d'uneappartenance
sociale(celledu sexechezDurand-Delvigne)sur I'identitéd'un
plus grandnombre d'individus.Dans notre cas,ces appartenances
sont croiséeset davantage
contextualisées,
au sensoù les sujetsde notre échantillonpartagentun environnementcommun
limité dans I'espaceet le temps. Dans cette perspective,les théories du courant des relations
intergroupesenrichissentla contextualisationreprésentationnelleà partir des interprétations
qu'ellesproposent.
D'un autre côté, I'approche essentiellementexpérimentaledu courant des relations
intergroupesse trouve ici enrichie par une démarchecomplémentaireoù les représentations
constituentun ensemblede noeuds à partir desquelsse tissent les liens entre le collectif et
I'individuel (ou le social et le personnel),comme le préconise"l'école de Genève"des relations
intergroupes(Doise et Lorenzi-Cioldi, 1992, op. cit.). L'hypothèseinterprétative du point de
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jonction au niveau des représentationsà partir duquel s'établirait la forme hybride de la
représentationdominant-dominépour les sujetsde notre échantillonen constitueune illustration.
Les principaux facteurs dégagésdes quatre analysesfactoriellesrendent compte de cet
enrichissementmutuel et des liens pouvantêtre effectuésavecles approchescognitivesdu Soi
(Martinot, 1995,op. cit.) ou encoreaveccellesdes stratégiesidentitaires(Camilleri, 1990a,op.
cit.). En effet, les facteursdécrits dans les quatreAFC du dernierchapitrepeuvent se réduire à
rejoignantcertainsproposdébattusdansle cadredesthéoriesde
trois dimensionspsychosociales
I'identité socialeet du Soi. Ces trois dimensionssont: la différenciationbinaire des mécanismes
identitaires, la différenciation binaire des processusintergroupeset le degré de flexibilité
identitaire.
- La différenciationbinaire desmécanismesidentitairesconstituela dimensionla plus couramment
observéesur le premier facteur dans ce type d'analyse,comme le traduisentnos résultats,mais
aussiceux de Durand-Delvigne(1992,op. cit.) ou encoreceuxde Chauchat(Chauchatet DurandDelvigne, à paraître).Cette dimensionopposele pôle "Soi et valorisations"au pôle "Non Soi et
dévalorisations".Cette dimension spécifiqueaux mécanismesidentitaires,c'est-à-direà des
aspectsde I'identitépersonnelle,correspond,dansune certainemesure,aux processusrégissantle
pôle interindividueldu continuumde Turneret col. (1981,op.cit.).
- La différenciationbinaire desprocessusintergroupes,correspondà de fortes contributionsdes
subjectiveforte (la
variablesde groupes.En théorie, cette dimensionopposeI'appartenance
associées
à des
(la modalité"OPP"),respectivement
modalité"NOUS") à la non appartenance
groupes utilisés en tant que telles par les sujets. Sous cette forme abstraite, cette dimension
conespondraitaux processusrégissantle pôle intergroupesdu continuumde Turner et col. (1987,
op. cit.).
- L'influence de la flexibilité identitaire,correspondà une forte contribution des modalités"cela
dépend"desmécanismesidentitaires.Cettecontributionconcernedes aspectsdu conceptde Soi,
de I'estimede Soi ou, le plus souvent,les deux à la fois. Dans nos analyses,cette dimension
apparaîtle plus souventsur le troisièmefacteur(dèsle seconddansI'AFC/STM3, en I'absencede
la dimension précédente)et correspondà une forme de non-certitude,d'indétermination,de
du niveau des groupesà
relativisationou encorede neutralitédansle passagedesreprésentations
celui de I'individu. Cettedimensioncomplèteles interprétationsdépassantle processusclassique,
et souventpremier,de différenciationbinairedes mécanismesidentitaires("Soi - valorisations"/
"Non Soi - dévalorisations").
L'égo-écologieou encore le courant des relations intergroupesne nous apporte pas
d'informationsconcernantce processusque nous avonsqualifié de "flexibilité identitaire".En
revanche,nouspourrionstrouverquelquespoints de convergenceavecdes travauxplus cognitifs
sur le Soi et plus particulièrementen lien avecla questionde la stabilitéou la malléabilitéde cette
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structurede connaissance(Martinot, 1995,op. cit.). Dansun certainsens,la notion de flexibilité
desmécanismesidentitaires(et plus particulièrementdu conceptde Soi) pourrait être rapprochéede
la notion de malléabilité. Dans les deux cas,ces notionsposentla questionde I'intégrationdes
Dans le cas de la malléabilité,
sur Soi préexistante.
à la structurede connaissances
connaissances
comme dans celui de la flexibilité, les connaissancessur Soi sont davantagefluctuantes.A
I'inverse, dans le cas de la stabilité ou de la "non flexibilité" (que nous avons qualifié
"d'intransigeanceidentitaire"), les perceptionssocialessuivraientdavantageun schémarigide
sur Soi. Ce schémaseraitlié à la différenciationbinaire
visant à ne pasmodifier les connaissances
"Soi - valorisations"/
et éventuellement,
identitaires(valeursessentielles
classiquedesmécanismes
"Non Soi - dévalorisations").L'importancede cette dimensiondevantcelle de la flexibilité (vs.
non-flexibilité) irait dans le sens de la stabilité du Soi qui répond au besoin de continuité de
I'identité(Massonnatet Perron, 1990,op. cit.).
aux
Dans les faits, nous avonsvu que ces dimensionssontrelativementinterdépendantes:
modalitésdesvariablesde mécanismesidentitairesexplicativesd'un facteur,on trouve,la plupart
du temps, des modalités des variablesde groupeset inversementpour la deuxièmedimension
théoriqueénoncéeci-dessus.Par conséquent,comme le démontre "l'école de Genèr'e"des
de Turneret col.
relationsintergroupesdanssescritiquesdu continuuminterindividuel-intergroupe
mais.dans
(1987,op. cit.), la dichotomieentrecesdeuxpôlesconespondsurtoutà une tendance,
covarient(Deschamps,
les faits, ces deux niveaux de relationsinterindividuelles-intergroupes
1982,op. cit.; 1984,op. cit.).
Elle
à I'organisation.
CettecovariationapparaîtclairementdansI'EIIS de I'appartenance
nous a ainsi permis d'établirI'ambivalencedes affectsde la frontière subjectiveet de mettredu
la
sens,grâceaux vecteurs,sur cette ambivalence.Dans I'EIIS des relations interhiérarchiques,
covariation des différenciationsinterindividuelleset intergroupesnous a permis d'envisagerun
identitaires.Cetteconceptionde
rôle stratégiquedansI'utilisationdes groupespar les mécanismes
la constructionidentitaire va dans le sensde la fonction des groupes dans I'identité du sujet
à paraître)ou encorepar Costalat-Founeau
énoncéepar Chauchat(Chauchatet Durand-Delvi-ene,
(1991,op. cit.) qui voit dansle sujet "l'artisan"de sa propreconstructionidentitaire.Le groupe
ou de non appartenanceaux effets de
n'est plus simplement vu en termes d'appartenance
pa"rI'individu pour atteindre
favoritismeou de discrimination,mais il est utilisé stratégiquement
des finalités identitairesprécises.Cette conceptionrejoint égalementla notion de stratégie
d'acculturation(Camilleri, 1990a,op.
identitaireutiliséedanscertainstravauxsur les phénomènes
le manqued'opérationnalisation.
cit.) et dont nousavonsregrettéprécédemment
De plus, concernantla dimensionde différenciationbinaire des processusintergroupes,la
modalité "EIJX" de I'appartenancesubjective nous amène à sortir du schéma classique
"endogroupe/ exogroupe".Comme nous I'avionsenvisagé,cette modalité remplit une fonction
intermédiaireentre les modalités"NOUS" et "OPP" et répond,en quelquesorte,à
d'appartenance
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I'invitationlancéepar Doise et Lorenzi-Cioldi(1992,op. cit.). L'alignementdestrois modalitésde
I'appartenancesubjectivesur plusieursEIIS justifie la dimensionnalitéde cette variable.
Enfin, comme l'illustre "la boussoledes relationsintergroupeschez DEMSA", avec la
contextualisationreprésentationnelledes relationsintergroupes,nous avonsétudiéces phénomènes
sur plusieurs niveaux d'analyses,conformémentaux préconisationsde Beauvois (1995)
s'appuyantsur Doise (I976, op. cit.; 1995,op. cit.) <<c'est l'heuristique de I'articulation
psychosociologique(Doise, 1976) qui devrait inciter les chercheurset théoriciensà la pratique
d'analysesde niveaux variés et à I'articulation de ces analysespour une compréhensionplus
complète des phénomènesdont ils veulent rendre compte>> (1995, op. cit., p.155). La
contextualisationreprésentationnellepermet de situer le sujet au centre de cette articulation
psychosociologique.De plus, I'analyseapprofondiedu terrain d'étude,menéeparallèlementet
articulantles regardsanthropologiques
de
conformémentaux recommandations
et psychosociaux,
Jahoda(1989,op. cit.), traduitnon seulementI'intérêtde la compiémentarité
descourantsmais
égalementcelle des disciplines.Ces dernièresanalysesnous ont d'aiileurspermis de compléter
certainesinterprétations
que la seulecontextualisation
desrelationsintergroupes
représentationnelle
ne nouspermettaitpasd'effectuer.
Les argumentsprécédentssont à considérercorrrmerésultant,et par-la-même,se limitant,
aux donnéesque nousavonsobtenues.Le caractère
empiriquede notredémarchede recherchequi
a débutéavecI'intérêtd'un terraind'étude(et non par rapportà une théorieou une méthode)nous
a conduit à ces élaborations.Par conséquent,si la contextualisationreprésentationnelle
des
relationsintergroupesnous a effectivementpermisde rendrecomptede phénomènes
difficilement
observablespar d'autresméthodes,la généralisationdes enrichissements
mutuelsentre ces deux
courantsne relève pas de ce travail. En revanche,cette perspectivepeut constituerune basede
travail pour de futures recherchessouhaitants'inscriredans cette approcheouverte, comme le
prouventà la fois le cadrefédérateurde Doise(1974,op. cit.; 1976,op.cit.; 1984,op. cit.; 1995,
op. cit.) et la diversitédes objetsd'étudessuccédantaux premierstravauxde Zavalloni (197i, op.
cit.) sur la contextualisationreprésentationnelle.
Nous allons préciserquelques-unes
de ces
perspectivestout en envisageantles principaleslimites de ce travail.

Limites et perspectivesde cette recherche
Les plansfactorielsI/2 à partirdesquels
nousdégageons
les principauxrésultatslaissent
apparaître
un modèledesprocessus
intergroupes
fondésurun systèmed'opposition
binaire.Ces
modèlesde relationsintergroupes,
proviennentdesAFC dont le
commecelui de la boussole,
principeconsisteà rendrecomptede la variétédesdonnéesà partirdesprincipalesoppositions.
Cependant,
ces oppositionsne sont pasuniquementimputablesaux méthodesd'analyses
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statistiquesutilisées.Les fondementsthéoriquesde la contextualisation
représentationnelle,
mais
égalementles théories du courant des relations intergroupes,reposent sur cette logique
dichotomique.C'est,par exemple,le casentre "Soi" et "Non Soi" ou encoreentre endogroupeet
exogroupe.De plus,la contextualisationreprésentationnelle
rompt,sur certainsaspects,aveccette
oppositionbinaire: il en est ainsi de I'introductionde la modalité "eux" pour qualifier un type
d'appartenance
intermédiaireou encorela modalité "cela dépend"qui introduit une dimension
complétantla différenciationbinùe desmécanismesidentitaires.
Quant aux modèlesprésentéssousune forme figurative,ils sont extraits du plan factoriel
l/2. Il n'expliquentdonc qu'une partie de I'inertie totale en se fondant sur les deux principaux
facteursexplicatifs.Une analyseplus complètede la variétédesfacteursinfluençantles relations
intergroupesnécessiteune prise en compted'un plus grandnombrede facteurs.
Un des problèmesmajeurs de cette méthodeporte sur la disparition des spécificités
individuelleset de la particularitédesdynamiquesidentitaires,commele font Zavalloniet LouisGuérin (1984, op. cit.) ou encore Costalat-Founeau
et Martinez (1998, op. cit.). Nous avons
justifié ce choix en adoptantla méthoded'analysefactoriellede Durand-Delvigne(I9gZ, op. cit.).
La projectiondes sujetssur une des analysesmais surtoutdesextraitsde discoursvenantillustrer
les résultatslimitent cettedisparitiond'informations.Elle ne permetcependantpasde réintroduire
I'ensembledu discoursrecueilli et nos analysesne portentfinalementque sur une petitepartiedes
donnéesproduitespar les sujets.
L'état actuel de développementdes techniquesd'analysesinformatiséesne perrnetpas de
concilierces deux approches.La perspectived'analysetraditionnelle,même assistée
du logiciel
Proglmis (Desmarais,1998,op. cit.), restefastidieuseet ne permetpas de travailler sur un grand
nombre de sujets.A I'inverse.la procédured'utilisationde SPAD-T initiée par Durand-Delvigne
(1992,op. cit.) fait abstractiondes discoursexplicitantles URs ou justifiant certainschoix au
niveaudesmécanismesidentitaires.Nous avonsdernièrement
tentéde remédierà ce problèmeen
recourantau logiciel d'analysetextuelleALCESTE en traitantsimultanémentles stimuli. les URs
avec les imagesprototypesassociéeset les choix sur les variablesde mécanismesidentitaires
(Slimani et Saadi,1998,op. cit.). Si le matériauverbalconsidéréest plus important,le traitement
porte néanmoinsdirectementsur les donnéesbrutes des sujets et gomme la diversité des
dynamiquesindividuelles.Les véritablesperspectives
de la contextualisationreprésentationnelle,
en lien ou non avec les relations intergroupes,dépendenttrès probablementdu développement
d'un logiciel permettantd'organiserla diversitédesdynamiquesidentitairesétudiéesà panir d'une
analyseclinique préalabledes donnéesde chaquesujet.
Comptetenu de ces limites, notre recherchene prend pasen considérationla diversitédes
dynamiquesidentitairesanimant des salariésd'une multinationalesud-coréenne.Une telle
perspectiveexpliqueraitdavantageles motivationsindividuellesde chacun,coûrmeI'ont évoqué
desextraitsde discours.
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Néanmoins, quelle que soit la méthode d'analysedes données,la contextualisation
représentationnelleest une méthode de recherche bien adaptéeà l'étude des phénomènes
interculturelsoù la questionde I'identitéet desrelationsintergroupesest centrale.Les travauxde
et Martinez (1998,op. cit.), de Chauchatet Busquets
Cardu (1996,op. cit.), de Costalat-Founeau
(à paraître,op. cit.) ou encorecelui-ci, attestentde cettepertinence.
"économique"du 3IO (environ
Appliqué au domainedu travail et desorganisations,l'aspect
une heure trentede passationpar sujet) et la profondeur,la diversitéde niveaux d'analysesqu'il
produit (contrairementà une enquêteclassique),prouventla richessede la méthode.Commenous
peut s'appliquerà
l'avonsexpliquédansla définition de I'IIO, ce cadre"théorico-méthodologique"
une diversité d'objets d'étudesportant sur les situationsde travail interculturelles.Nous avons
démontréles besoinsde la recherchedans ce domaineet prouvé la pertinencede ce cadre de
référenceaveccet exempled'application.
La situationdes organisationspluriculturellesdépenddu bon déroulementdes relationsentre
porteurs de cultures différentes et nécessiteune compréhensiondes phénomènesliés à
l'hétérogénéitéculturelle dansles environnementsde travail. Appliquée à la situationde chaque
organisation multiculturelle, cette compréhensionmutuelle pourrait prendre la forme d'une
portantsur
médiationpar I'interventiond'un tiers (Touzard,1977).Un travail d'accompagnement
les représentations
desrelationshiérarchiques
desgroupesculturelsen présence,éviteraitcertaines
menacesà I'identité malencontreuses.
En effet, cette recherchea révélé des effets négatifsde la
rencontreintemationalereposantsur un décalageentreles représentations
attentueset vécuesde la
domination hiérarchique.La compréhensionde part et d'autredesreprésentationsde la relation
dominant-dominéhiérarchiqueviserait à réduire cet écartafin d'éviter des comportements,qui,
partant d'une bonne volonté dans une culture donnée,peuventnéanmoinschoquer les salariés
venant de I'entreprise
locaux, comme l'exprime la perceptiond'un acte de reconnaissance
rapportéepar un ouvrier: <<c'était marqué:Daewoo électronique,noussommesheureuxde vous
annoncerque volts aveTproduit 50000 PCB, I'entrepriseest satisfoite;je saispas quoi; et pour
vous remercier, elle vous offre un dessert,veuillez vous servir, servez-vous,merci. Un petit
choux au chocolat ou à la vanille... ils sefoutent de notre gueLtle,
franchement, c'est vraiment
prendre les genspour des imbéciles>>. Pour les dirigeantsde cetteentreprisesud-coréenne,
les
représentations
de I'actede reconnaissance
enversle personnellorrain peut se concrétiserpar un
petit choux à la crème.Cependant,ce comportementesten décalageavecles représentations
de la
reconnaissance
attenduesdessalariéslocaux et il ne produit que de la dévalorisation.
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