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Résumé 

 

Dans le cadre de la mobilité internationale universitaire qui s’est renforcée ces vingt dernières 

années des pays émergents de la planète vers les pays du Nord, les étudiants africains 

choisissent pour nombre d’entre eux d’étudier les sciences du management en écoles de 

commerce et de gestion en Europe. Les Africains francophones choisissent logiquement la 

France pour cadre de leur formation. Les étudiants se retrouvent plongés dans un 

environnement interculturel original au sein duquel, ils sont amenés à côtoyer d’autres 

cultures et d’autres approches du milieu de l’entreprise. En effet, les représentations et les 

pratiques managériales peuvent être très différentes entre les cultures africaines et celles 

européennes en général et française en particulier. Cependant, les théories sur le management 

interculturel nous permettent de mieux appréhender ces différences mais aussi les ouvertures 

qui s’opèrent entre les cultures. L’étude sur l’employabilité et le développement des life skills 

indiquent clairement une orientation du travail vers des dynamiques intégrant le fait 

multiculturel un peu partout dans le monde. 

C’est dans cette mesure qu’il apparaît intéressant d’analyser les facteurs d’amélioration de 

l’employabilité des étudiants africains en France. L’étude porte sur les étudiants africains de 

l’école DGC à Saint-Denis, en région parisienne. Etrangers ou non, tous les étudiants se 

retrouvent dans un rythme d’alternance ; ce qui ouvre les étudiants africains sur le monde 

professionnel. Cependant, nous formulons l’hypothèse que l’employabilité se renforce dans la 

durée et que s’opère une distinction entre les primo-arrivants et les étudiants en France depuis 

quelques années. Cette différence, l’étude terrain sous forme d’un questionnaire suivant la 

grille de lecture de Geert Hofstede et d’entretiens individuels doit nous la démontrer. Nous 

devons envisager un degré d’ouverture, qui, une fois établi, devrait permettre de mesurer à 

l’aide de certains critères ou variables l’employabilité des étudiants en gestion de nationalité 

africaine en France. 
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Abstract 

 

As the international mobility of academics from developing countries to northern countries 

has been more important these twenty last years , most of african students choose to learn 

management sciences in trading schools in Europe . French-speaking africans logically 

choose France for their professional training . Students fall into an original cross-cultural 

environment which gives them various views of business activities . Actually , the 

management's representations and practices could be very different between african cultures 

and european's ones and french one in particular . However, theories over cross-cultural 

management help us to see the differences but also the opening between the different cultures 

. Study over employability and the development of " life skills" show clearly, all over the 

world , an orientation in work which includes cross-cultural phenomenon. 

 

That is why it is interesting to analyse how we can carry out improvements in the african 

students employability in France . This study is based on african students at " DGC school" in 

St Denis in the suburb of Paris . Strangers or not , all students are alternatively at school and 

in a firm and this kind of training opens african students up over business activities . However 

, employability may be reinforced for a long time and then a distinction may occur between 

the earliest students who arrived in France and the newcomers . We could show this 

difference thanks to a fieldwork with a question paper which follows the reading schedule of 

Geert Hofstede and individual discussions . We have to think about a stage of opening that 

permit us to assess the employability of african students in trading schools in France .  
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« L’administration des organisations, la gestion des hommes et des ressources sont autant 

d’activités culturellement dépendantes car l’administration et l’organisation ne consistent pas 

à faire ou à déplacer des objets tangibles, mais à manipuler des symboles qui n’ont de sens 

que pour ceux qui les connaissent. »  

 

Cette  réflexion de Geert Hofstede (1987) éclaire très justement le champ que recouvre le 

management interculturel. La culture et la représentation de ce que les individus se font 

d’eux-mêmes et de leur environnement professionnel. En effet, la représentation mentale des 

objets et leur mise en pratique par les hommes est au cœur des études en management. Ce qui 

fait dire à Raymond-Alain Thietard (2007) quelque vingt années plus tard que « Le rôle du 

management est ainsi immense ( …) C’est un rôle complexe car il traite de la matière 

humaine avec ses contradictions de nature cognitive. Nous ne voyons ni tous la même chose 

ni de la même manière selon nos représentations du monde. Contradictions également de 

nature émotionnelle, dont les origines sont enfouies dans notre inconscient. » 

 

Traiter des facteurs d’amélioration de l’employabilité des étudiants africains dans le cadre 

d’une mobilité qui se veut internationale c’est accepter d’essayer de mieux comprendre ces 

construits intellectuels aux ressorts philosophiques, psychologiques et historiques composants 

essentiels d’une culture. C’est ce que nous nous proposons de réaliser au cours d’un travail de 

recherche dont l’école de management DGC à Saint-Denis en région parisienne est le cadre.   

L’ouverture culturelle apparaît comme l’élément déterminant à un renforcement de la capacité 

à intégrer le marché de l’emploi et s’y maintenir. Mais qu’entend-on par ouverture culturelle ? 

Est-ce un processus d’acculturation totale ou la conjugaison de processus d’intégration et 

apports culturels propres ? La deuxième proposition semble se rapporter le plus à notre objet. 

Le cadre conceptuel et l’approche empirique permettent de le démontrer. 
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La première partie de la recherche établit le lien théorique entre la diversité culturelle et 

l’employabilité. Après avoir mobilisé les théories du management interculturel qui mène la 

réflexion sur les différents modèles dont celui français face à un management africain toujours 

en devenir, nous nous interrogerons sur la propension que les étudiants africains ont à 

développer leur employabilité. Les formes nouvelles prises par la GRH et l’intégration des 

compétences de vie (lifes skills) dans l’appréciation des capacités de chacun apparaît comme 

un élément essentiel à la compréhension des dynamiques à l’œuvre.  

La deuxième partie consiste en une présentation d’une enquête à venir dans le cadre d’une 

thèse de troisième cycle qui sera menée auprès de cette catégorie d’étudiants sous la forme 

d’un questionnaire suivant le modèle de Hofstede et d’entretiens individuels. L’étude terrain 

se propose de répondre à la question du lien qui unit ouverture culturelle et employabilité. Il 

semble que le facteur temps aille dans le sens d’une amélioration de l’employabilité. Un degré 

d’ouverture devrait ressortir de nos analyses futures permettant la construction d’un modèle 

de l’étudiant interculturel africain. 
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1. Cadre conceptuel 

Diversité culturelle et employabilité 
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S’intéresser aux facteurs d’amélioration de l’employabilité des étudiants d’origine africaine, 

c’est s’ouvrir aux situations interculturelles professionnelles. C’est réfléchir aux rapports 

qu’entretiennent les référents culturels avec les compétences présentées en entreprise. C’est 

poser la question de l’existence de différents modes de management fondées sur des 

représentations et des pratiques de l’entreprise différentes selon les cultures et les pays. C’est, 

étudier du point de vue des managers les manières les plus efficientes de gérer des équipes 

multiculturelles. C’est explorer, du point de vue des individus intégrant des équipes 

multiculturelles, les moyens de mettre en avant ce qui constitue, dans leur culture des atouts 

nouveaux pour l’organisation ; dans leur profil la force de l’individu interculturel. 

 

Autant de questions qui relèvent des études en management interculturel. 

Le management interculturel peut être défini comme le construit « d’articulations entre 

porteurs de cultures différentes afin de minimiser les conséquences négatives des différences 

pour les individus et les entreprises et de bénéficier des ressources potentielles qu’offre 

chaque culture. »1 

 

1.1. De la convergence à la contingence 

Comme le souligne Sylvie Chevier (2006), « les situations interculturelles en entreprise 

constituent un phénomène ancien, mais le souci de les appréhender en tenant compte 

précisément des différences de cultures est issu d’une conjonction d’évolutions économiques, 

sociales et scientifiques récentes »2. L’auteur, sur une perspective de vingt ans environ, estime 

que « les entreprises engagées dans des processus d’internationalisation à travers des 

                                                
1 Sylvie Chevrier, Le Management interculturel, PUF, 2006, p 4 
2 Sylvie Chevrier, op, cit., p 5 
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opérations de fusions, d’acquisitions, de partenariats ou d’alliances ont multiplié les 

expériences de collaboration interculturelle représentant autant d’occasions de rencontre des 

cultures »3 

 

1.1.1. L’approche universelle du management  

Ce contexte de mondialisation grandissante qui a vu se développer les investissements directs 

à l’étranger des firmes appartenant à la Triade (Etats-Unis, Union Européenne et Japon) au 

cours des années 1980 et 1990 a amené la réflexion sur la possible et nécessaire transposition 

à un autre environnement que celui national des méthodes de management qui ont fait leur 

preuve dans nos pays. C’est un des aspects constitutifs du management interculturel. L’étude 

se porte sur les « transferts internationaux d’outils de gestion (générateurs) de choc culturel »4 

Ainsi toute une littérature s’est attachée à préconiser la standardisation des pratiques de 

gestion afin de les universaliser. On parle, pour les désigner, d’approche convergente. Elle 

part du principe qu’il n’existe qu’un « one best way » celui issu des théories et modélisations 

classiques et rationnelles du management  héritées de F.W. Taylor (1911), H. Fayol (1916), 

M. Weber (1922), ou encore H. Mintzberg (1973). Elle repose sur « l’approche positiviste du 

management fondée sur les hypothèses de saine administration et de convergence des sociétés 

vers une culture et un système de gestion uniques et universels » comme aime à le rappeler 

Emmanuel Okamba (1994)5 

Parmi ces recherches citons T. Peters et R. Waterman  qui appellent  à investir dans le 

personnel, principal gisement de productivité et d’excellence6 dans un contexte de 

concurrence accrue des produits japonais. Dans cette mouvance le management participatif au 

travers des cercles de qualité, une des forces du management à la japonaise est analysée par 

G. Archier et H. Serieyx7 qui se proposent de transposer ces méthodes aux entreprises 

françaises en pleine crise du fordisme qui avait fait leur force depuis son adoption en Europe 

occidentale après la Seconde Guerre mondiale. W. Ouchi (1981) et sa théorie Z qui invite à 

adopter les outils de management nippons (Juste à temps, qualité totale,…) 

                                                
3 Ibid, p5 
4 Ibid, p.4 
5 E Okamba : L’Interculturel, nouvelle donne du management , Economies et  
Sociétés, Série Sciences de Gestion, SG n°20, 5/1994, p. 200 
6 T.Peters, R.Waterman, Le Prix de l’excellence, InterEditions, 1984 
7 G. Archier, H. Serieyx, L’Entreprise du troisième type, Seuil, 1983 
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Remise en cause du modèle taylorien fortement hiérarchisé et cloisonné mais non remise en 

question de la capacité d’une industrie et de sa main d’œuvre à adopter les modes de gestion 

présentés ci-dessus aux siennes. La « recette » de la réussite japonaise universalisable ; le 

croit-on à l’époque. 

Qu’il s’agissent d’entreprises multinationales aux structures décentralisées, d’entreprises 

transnationales sans réel centre national ou d’entreprises nationales qui développent une 

grande partie de leur activité hors des frontières, l’enjeu managérial semble à peu de choses 

près se traduire dans des termes identiques : la recherche d’une gestion intégrée soit en 

exportant leurs managers et méthodes, soit en recrutant des managers locaux. Les exemples 

sont nombreux et touchent toutes les branches des grandes industries : Shell, IBM, General 

Electric, Hewlett Packard,… 

 

Cette approche ne fait que très partiellement état d’une autre réalité, qui, dans un contexte de 

mondialisation accélérée et de flux migratoires de main d’œuvre des pays du Sud vers ceux 

du Nord fait rentrer la question de la diversité au cœur même des entreprises occidentales : 

ces dernières, notamment les entreprises installées en France deviennent progressivement 

« pluriethniques », comme le souligne très justement Noël Equilbey8. 

 

1.1.2. Les théoriciens de la relativité interculturelle dans le management  

Cette diversité d’origine du personnel ouvre de nouvelles perspectives mais est aussi source 

d’incertitudes et ouvre la voie à des pratiques de gestion renouvelées et par nature plus 

contingentes.  

La recherche sur la relativité culturelle des méthodes de management n’est pas nouvelle. Des 

auteurs comme Max Weber9 ou plus récemment Michel Crozier10 sans s’être spécialisés dans 

l’analyse des modes de management au travers de différentes cultures, abordent ces questions 

du poids du référent ou des différences culturelles dans leur œuvre. 

                                                
8 N. Equilbey, Le Management interculturel, Ed. EMS, 2004 
9 Max Weber, dans l’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme (1905), mène la démonstration que les liens 
privilégiés entretenus entre le capitalisme occidental et la morale religieuse protestante s’expliquent par la 
volonté de Dieu de pousser l’homme à dominer le monde matériel (cf. partie 1.3.1.) 
10 Michel Crozier, dans le Phénomène bureaucratique (1964) démontre l’inefficacité d’un système dont les 
faiblesses s’expliquent en partie par des dysfonctionnements propres aux traits culturels que présentent chacun 
d’eux. La bureaucratie française cherchant par exemple à se prémunir d’une conception déséquilibrée des 
rapports d’autorité mais isolant par la même le pouvoir de décision des lieux de son application. La bureaucratie 
américaine par une hyperspécialisation des unités fonctionnelles impose de lourdes procédures judiciaires pour 
maintenir la cohésion du système et éviter le conflit. 
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1.1.2.1. Edward T Hall  

Edward T Hall, anthropologue américain fonde les premières études de fond sur les relations 

interculturelles et leurs incidences sur le monde des affaires au niveau international. Il a étudié 

les nations indiennes dans les réserves puis s’est consacré à l’étude de la communication 

interpersonnelle d’abord existant entre Nord-américains. De ce référent il en a tiré des études 

comparées entre différentes nations du monde. Il est à l’origine de différents concepts ayant 

fortement influencé le management interculturel.  

Son étude réalisée sur plus de vingt ans et marquée par la publication d’ouvrages ayant fait 

autorité dans le domaine, met en évidence 3 dimensions que l’on retrouve dans les éléments 

de communication propre à des groupes culturels différenciés. 

o Le rapport au contexte (E T Hall, 1976)  

Les cultures dites à contexte riche acceptent de limiter l’information explicite. Les relations 

interpersonnelles l’emportent pour la compréhension. Les propos valent moins que la 

communication non verbale, et l’appréhension subjective de la situation. 

A l’inverse, dans les cultures à contexte pauvre, l’important est de divulguer une information 

concrète, mesurée, organisée et logique, argumentée. 

o Le rapport au temps (E T Hall, 1983)  

Hall part du constat que l’histoire, les coutumes, le rapport au monde et à la nature induisent 

des relations au temps qui passe nécessairement différentes. Il distingue le concept de temps 

monochrone et polychrone. Dans le premier, le temps est linéaire, il est perçu comme tangible 

et son déroulement est inéluctable, il possède un début et une fin. On programme tout, 

coordonne le travail de chacun, les échéances sont clairement établies. On obéit à un horaire. 

Le respect des échéances est la norme. Le temps est précieux, compté, il a une valeur 

marchande et entre dans la mécanique productive née de l’industrialisation au XIXème siècle. 

Dans le temps polychrone : le temps ne s’impose pas aux individus. Il est indissociable des 

obligations sociales qui peuvent survenir. L’important n’est pas tant de participer à un 

programme préétabli que de maintenir les relations dans un réseau social clairement identifié. 

On obéit à des impératifs moraux et relationnels. On peut mener plusieurs taches en même 

temps, interrompre une, la reprendre ultérieurement. On s’engage à respecter les délais, mais 
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plus dans le cadre d’un  objectif à atteindre. Les situations et événements pouvant survenir 

pouvant mener à des mesures d’ajustement. 

La variable temps étant essentielle dans la compréhension de notre objet, un point entier lui 

sera consacré plus avant dans notre réflexion.11 

o Le rapport à l’espace (E T Hall, 1966)  

La proxémique culturelle détermine des bulles d’espacement dans les relations 

interpersonnelles qui fixe la distance au-delà de laquelle les individus ressentent une intrusion 

dans leur sphère de protection invisible. Le rapport à l’espace est un construit culturel qui fixe 

des distances d’interaction appréciables en fonction des origines. Les cultures latines auront 

tendance à accepter une certaine intimité relationnelle dans la communication entre les 

individus tandis que les cultures nordiques fixeront davantage de barrières spatiales, évitant le 

rapport affectif dans la relation publique ou professionnelle. 

 

1.1.2.2. F. Kluckhohn et F. Strodtbeck (1961) 

Ces anthropologues ont mis en évidence des valeurs d’orientation en matière de comparaison 

interculturelle. Sont examinées la relation à la nature, au temps et aux tâches et personnes. 

Dans une société traditionnelle, comme la société africaine, où le temps est considéré comme 

cyclique, la relation à la nature est abordée sous l’angle de la subjugation ou subordination à 

son égard. On distingue également les sociétés qui créent du lien entre les individus au travail 

du moment où elles commencent des projets communs des cultures qui doivent avant tout 

créer un rapport de confiance mutuel pour engager une collaboration effective. Enfin, la 

relation à l’autre peut s’entendre de la soumission à l’indépendance. 

 

1.1.2.3. Geert Hofstede  

 Dès 1980, Geert.Hofstede12 s’est attaché à mettre en évidence l’existence de différents 

modèles de management en fonction des nationalités européennes et des autres continents.  

De par l’importance de son modèle qui fait encore aujourd’hui figure de référence et à bien 

des égards demeure le point d’ancrage de nombreuses recherches même si elles ont été 

amenées à proposer de le dépasser, nous lui consacrerons le prochain titre du présent travail. 

                                                
11 Cf. 1.3.3.3. 
12 G. Hofstede, Culture’s consequences and international differences in work related values, Sage publication, 
London, 1982 
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C’est, par ailleurs, à partir de sa grille de lecture que notre enquête cherchera à mettre en 

évidence les facteurs d’amélioration de l’employabilité des étudiants africains en école de 

gestion. 

 

1.1.2.4. Philippe d’Iribarne  

A sa suite, P. D’Iribarne anime une équipe, qui, depuis 198913 dresse un inventaire des 

cultures politiques considérant leurs influences dans la gestion des entreprises. Si son travail 

consiste à comprendre également l’influence jouée par la culture dans le management 

d’entreprise, son approche tant dans la définition que dans la méthode fondent une nouvelle 

école, l’école interprétative. Nous donnerons ici les points fondamentaux. 

 La culture ne renvoie plus à des comportements types (Hall) ni à des moyennes de valeurs 

(Hofstede) mais à un système de sens. La culture est vécue comme un ensemble dans lequel 

les personnes, en se référant à des notions et des symboliques communes interprètent la réalité 

d’une certaine façon. Le contexte d’interprétation retenu est celui national. La conséquence en 

termes de management interculturel est considérable. Chaque contexte donnant naissance à un 

univers de sens différent, les mots et les concepts ne prendront pas le même sens d’une 

culture à une autre. L’exemple caractéristique étudié en profondeur par Philippe d’Iribarne est 

l’Honneur, qui dans le contexte culturel français s’associe aux notions de grandeur et de 

désintéressement. Le profit individuel, valeur hautement symbolique dans l’univers anglo-

saxon est traditionnellement considéré comme non noble dans le système de sens français14. 

Philippe d’Iribarne s’intéresse dans un premier temps aux cultures politiques dans la mesure 

où toute forme d’autorité renvoie à un système de représentations qui légitime son exercice. 

Les héros, les mythes fondateurs sont au cœur de ce système mais aussi les modèles autour 

desquels les individus se retrouvent dans une reconnaissance mutuelle. Pour reprendre le 

contexte français, le modèle aristocratique qui fonde l’inégalité mais aussi le respect de la 

dignité sous-tend le concept évoqué de l’honneur. 

Philippe d’Iribarne part du principe que cette culture politique pénètre le monde de 

l’entreprise par le truchement de son personnel porteur des modèles nationaux. Pour la France 

il s’agit des modèles aristocratiques, cléricales et serviles15 qui nous resituent totalement dans 

l’héritage catholique de la société d’Ancien régime des trois ordres. Ce courant de pensée 

                                                
13 PH. D’Iribarne, La Logique de l’Honneur, gestion des entreprises et tradition nationale, Seuil, 1989 
14 Cf. 1.3.1 
15 Philippe d’Iribarne, op. cit., p.117-119 
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reconnaît que les opinions peuvent être diverses au sein d’une même société, mais l’univers 

de sens qui fait référence commune est admis par tous et garde une grande stabilité dans 

l’histoire des peuples. 

Notons pour finir sur l’école interprétative qu’elle adopte une méthode qualitative par les 

entretiens des différentes catégories de personnel dans les sociétés étudiées là où Hofstede 

privilégiait la méthode quantitative. 

 

1.1.2.5. Fons Trompenaars et Charles Hampden-Turner  

F. Trompenaars  et Ch. Hampden-Turner (1994 ; 2003) distinguent sept dimensions 

culturelles interférant dans l’approche de la gestion des hommes au sein des entreprises. Leur 

œuvre, fruit de la collaboration de deux consultants leaders sur le marché du conseil et de la 

formation en management international16, est reconnu dans les milieux tant professionnels 

qu’académiques. Ils ont reçu des prix dont le prestigieux International Professionnal Practice 

Area Research Award. 

Leurs travaux s’inspirent en partie des travaux de Kluckhohn et Strodbeck et de ceux de 

Hofstede. Ils définissent le fonctionnement d’une culture selon trois niveaux ou couches : 

l’explicite, la réalité apparente forme la couche externe ; la couche médiane est représentée 

par les normes intériorisées et les valeurs ; la dernière couche témoignant des fondations du 

groupe auquel elle se rapporte, domaine de l’implicite c'est-à-dire de l’inconscient collectif. 

La culture est entendue chez ces auteurs tant au niveau national qu’au niveau de l’entreprise. 

Les sept dimensions retenues sont organisées en trois catégories : une première se rapportant à 

la relation à l’autre elle-même décomposée en cinq dimensions ; la seconde est relative au 

temps ; la troisième concerne l’environnement extérieur. Comment justifier de tels choix ? 

Trompenaars répond en termes d’enjeux. «  Partout l’homme est confronté à des défis de trois 

sortes. Il a des relations avec les autres (ses amis, son personnel, ses clients, sa hiérarchie,), il 

vieillit et doit gérer son temps, enfin il doit, d’une manière ou d’une autre, traiter avec le 

monde extérieur, que ce dernier lui soit hostile ou favorable. »17 

Les cinq dimensions dans lesquelles s’exercent les rapports avec les autres sont : 

                                                
16 Fons Trompenaars, après avoir travaillé pour la direction des RH de Shell, au sein de laquelle ses recherches 
ont été entreprises, dirige le Trompenaars Hampden-Turner Intercultural Management Group, membre du réseau 
international KPMG. 
17 F Trompenaars, op. cit. p.63 
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o L’universel ou le particulier : Les cultures universalistes établissent des règles 

communes qui se veulent valables quelque soit le contexte et la conjoncture. 

Elles se différencient des cultures particularistes où les relations 

interpersonnelles sont la priorité.  

o Le groupe ou l’individu : Dans la culture individualiste tout est centré sur la 

satisfaction des besoins individuels, les améliorations apportées à la 

collectivité ne poursuivent qu’un but celui de la réalisation de soi. A l’inverse 

la culture collectiviste considère le groupe comme une fin. La réalisation de 

buts communs pousse au consensus. L’organisation  agit tel un clan qui 

transcende les intérêts particuliers. 

o Objectivité ou subjectivité : il s’agit de distinguer les cultures qui adoptent une 

attitude neutre sans que les émotions ne transparaissent dans les relations 

d’affaires des cultures dans lesquelles les sentiments s’expriment pour mieux 

développer la pensée. 

o Culture limitée et diffuse : appartenir à une culture limitée entraîne de ne pas 

mélanger vie privée et professionnelle. Dans une culture diffuse, on investit 

avant tout dans le relationnel. Les espaces d’intimité sont moins bien délimités. 

Un jugement sur le plan professionnel peut être interprété comme une attaque 

sur le plan personnel. Ce qui en situation interculturelle peut s’avérer sensible. 

o Les réalisations ou la position sociale : il s’agit de déterminer ce qui confère un 

statut social. Dans les cultures qui privilégient les réalisations on parle de statut 

acquis à force de travail et de résultats. Dans d’autres cultures, c’est 

l’appartenance à un groupe déterminé en fonction de l’âge, du sexe, de 

l’origine, de la fortune, des diplômes qui définit la position sociale. Le statut 

est dit attribué et reste plus figé dans le temps et l’espace. Ce statut génère de 

fortes inégalités de statut, facteurs de discrimination que dispositifs législatifs, 

réglementaires et association essaient de corriger comme en France18. 

 

                                                
18 Citons à titre d’exemples la HALDE, Haute autorité contre les discriminations et pour l’égalité, autorité 
administrative indépendante crée par la Loi du 30 décembre 2004. Cette institution collégiale est placée 
directement sous l’autorité de la présidence de la République qui nomme son président ; Toujours la même année 
la Charte de la diversité signée par les entreprises du CAC 40 ; parmi les nombreuses associations Lucide 
www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org 
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Dans la gestion du temps, Trompenaars établit une distinction très proche de celles faites par 

E.T. Hall : Au temps monochronique correspond le temps séquentiel où les individus 

abordent tâches après tâches. Au temps polychronique correspond ce que Trompenaars 

désigne par culture synchronique et qui admet que l’on puisse gérer plusieurs projets à la 

fois.  

Le rapport à l’environnement renvoie à celui que nous avons abordé avec Kluckhohn et 

Strodtbeck. On sépare les cultures orientées vers le contrôle de la nature et celles qui 

considèrent que l’homme fait partie intégrante de la nature qu’il doit respecter. C’est dans la 

lignée de cette dernière vision de l’activité humaine que les politiques de Responsabilité 

sociale de l’entreprise (RSE) et de développement durable ont pu voir le jour. 

 

1.2. Les dimensions culturelles nationales chez Geert Hofstede  

 

1.2.1. L’auteur  

Geert Hofstede est professeur émérite d’anthropologie des organisations de l’université de 

Maastricht aux Pays-Bas. Ingénieur en génie mécanique et ayant obtenu un doctorat en 

psychologie sociale, il a partagé sa vie professionnelle entre poste directionnels dans 

l’industrie et brillante carrière universitaire de dimension internationale.  

Dans les années 1970, alors qu’il est à la tête du service de recherche du personnel d’IBM 

Europe qu’il a été amené à fonder, il procède à la première enquête d’envergure d’analyse 

comparative des valeurs et comportements des employés et managers de différents pays. 

 

1.2.2. Le concept de culture  

Le point de départ de son travail est une réflexion sur le concept de culture qu’il rapproche de 

la définition qu’en a fait l’anthropologue C. Kluckhohn. en 1951 : « La culture consiste dans 

les différents  modèles de pensée, de sentiments et réactions, acquis et transmis 

principalement par les symboles, constituant les réalisations par lesquelles les groupes 

humains se distinguent, Y compris dans les objets fabriqués ; le noyau essentiel de culture 

consiste en des idées traditionnelles et surtout les valeurs auxquelles elles se rattachent »19 

                                                
19  C Kluckhohn, The study of culture in The policy sciences (p 86-101), Stanford, Stanford University Press, 
1951, in G. Hofstede, Culture’s consequences, Sage publication, 2002, p.9 
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De là une définition de la culture chez Hofstede qui s’attache à retenir qu’elle « est par 

essence une programmation mentale collective » qui s’impose à nous et aux autres membres 

de la nation. Pour Hofstede, nous sommes conditionnés par les éléments constitutifs de cette 

culture qui sont avant tout des systèmes de valeurs. Chacun possède une certaine 

programmation mentale qui est stable avec le temps, elle est en partie propre à l’individu et en 

partie partagée avec les autres. Dans cette programmation, nous pouvons distinguer trois 

degrés différents :  

o universel, à la base, essentiellement le système de fonctionnement biologique 

du corps humain.  

o puis collectif, comprenant le langage, et la relation avec le groupe,  

o et enfin, individuel, unique à chacun.  

La culture pour Hofstede peut être représentée métaphoriquement par un oignon. La couche 

de l’oignon la moins visible mais à l’origine du système : les valeurs. Le second niveau est 

composé des pratiques culturelles au sein desquelles on distingue successivement les rituels, 

les héros et les symboles, manifestations les plus visibles de la culture nationale.20 

Les systèmes de valeurs sous-tendent nos actes mais aussi les institutions et organisations 

d’un pays.  

 

1.2.3. La méthode  

Le travail de Hofstede consiste donc à faire ressortir les grandes caractéristiques des valeurs 

nationales et d’en étudier les conséquences dans les pratiques managériales nationales. 

Sa méthode consiste à administrer 116 000 questionnaires aux salariés des filiales de 

l’entreprise multinationale américaine en informatique et ce dans 50 pays du monde. 

Une fois collectées, les données ont été entrées dans une banque de données et traités 

statistiquement par analyse factorielle.  

L’analyse des résultats a permis de dégager quatre critères caractéristiques des cultures 

nationales des interrogés21. G. Hofstede les désignent comme des dimensions afin d’en faire 

ressortir l’aspect mesurable et combinatoire. Une cinquième dimension a été ajoutée en 1991 

                                                
20 G. Hofstede, Culture’s consequences, Sage publication, 2002, p.11 
21«  L’analyse factorielle a montré que 50% de la variance des réponses entre pays aux questions de valeurs 
pouvaient être expliqués par trois facteurs correspondant aux dimensions 1, 2, 3 et 4. » in G. Hofstede (1987) 
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mais qui se réfère avant tout à des valeurs issues du monde extrême oriental et de la 

philosophie confucéenne.22 

 

 

1.2.4. Les quatre dimensions nationales  

Les quatre dimensions qui fondent le modèle d’Hofstede sont : 

- la distance au pouvoir 

- le contrôle de l’incertitude 

- l’individualisme contre le collectivisme 

- la masculinité contre la féminité 

 

Une valeur d’indice est attribuée pour chacune des dimensions. Elle est comprise entre 0 et 

100 et détermine le rang national entre 1 et 50 sur l’échelle ainsi établie. 

- la distance au pouvoir est désignée par l’indice PDI (Power Distance Index) 

- le contrôle de l’incertitude est désigné par l’indice UAI (Uncertainty Avoidance 

Index) 

- l’individualisme contre le collectivisme est désigné par l’indice IDV (Individualism 

Index) 

- la masculinité contre la féminité est désignée par l’indice MAS (Masculinity Index) 

 

La distance de pouvoir ou hiérarchique est la mesure de la perception qu’un subordonné se 

fait du pouvoir supérieur à lui et des conséquences constatées sur son comportement. La 

distribution inégale du pouvoir est liée au degré de centralisation de l’autorité. Cette 

dimension mesure le degré d’acceptation de cette inégalité différente selon les sociétés. 

0 désigne une faible distance hiérarchique. 100 une très forte distance. 

 

Le contrôle de l’incertitude est la dimension qui permet de d’appréhender la manière dont une 

société donnée répond aux imprévisibilités des événements qui peuvent survenir dans son 

environnement proche. Certaines entités culturelles ont un degré de tolérance plus élevé que 

d’autres aux incertitudes qui jalonnent la vie notamment de l’entreprise. Celles plus enclins à 

contrôler le risque développent leur sécurité par l’adjonction de technologies capable de 

                                                
22 Orientation à long terme face à l’orientation à court terme (long versus short term orientation/LTO) 
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maîtriser la nature, de règles et d’institutions formelles et de religions ou d’idéologies donnant 

un cap et un cadre aux individus. 0 désigne un faible contrôle de l’incertitude. 100 une très 

forte propension à l’évitement de l’incertitude. 

 

« L’individualisme d’un côté et de l’autre le collectivisme est le degré par lequel les individus 

sont supposés prêter attention à eux-mêmes ou à l’inverse s’ouvrir sur l’intégration à un 

groupe d’ordinaire proche de la cellule familiale. »23 

Dans une société individualiste, les liens qu’entretient l’individu avec son entreprise sont plus 

lâches que dans une société collectiviste où le groupe est censé apporter soutien et assistance 

aux individus qui le composent en échange d’une dépendance plus forte vis-à-vis de 

l’organisation.  Dans une société individualiste, les rapports entre employeurs et employés 

sont fondés sur la rencontre d’intérêts économiques communs et contractuels ; dans les 

sociétés collectivistes, les rapports ressemblent davantage à ceux entretenus dans la famille : 

subordination par devoir moral, dimension affective  Un lien entre niveau de développement 

du pays a été établi : le caractère individualiste se retrouvera davantage dans des sociétés 

riches. Si 100 représente sur l’échelle de mesure le degré le plus élevé en matière 

d’individualisme, les Etats-Unis occupent le premier rang (1 sur 50) avec 91. On retrouve les 

marques visibles du pays des libertés et de l’initiative personnelle rendues en véritable 

religion nationale. 

 

 La masculinité et son contraire, la féminité, opère une division des individus fondée sur le 

sexe. Les rôles sociaux sont censés être différents selon que l’on est un homme ou une 

femme. Certaines sociétés développeront davantage des valeurs dites féminines comme 

l’attachement à l’entraide et aux préoccupations sociétales (qualité de vie, relations 

personnelles, Responsabilité sociale de l’entreprise) tandis que d’autres attribuent aux 

hommes comme aux femmes des valeurs de compétition, de force et de possession. Une note 

se rapprochant de l’indice 100 indique un degré fort élevé de masculinité dans les valeurs qui 

sous-tendent la société  Les choix de l’entreprise se porteront avant tout sur les critères de 

performance et de résultats. La réalisation des objectifs se mesure à la hauteur de la  

contribution du salarié. Alors que dans une prédominance des valeurs féminines, l’attente sera 

                                                
23 G. Hofstede, op. cit., summary of the book, XX 
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d’ordre plus relationnel. Celui qui aura su contribuer à un haut niveau de coopération et de 

cohésion sociale au sein de l’entreprise aura atteint ses objectifs. 

 

 

 

1.2.5. Les conséquences sur la théorie des organisations et la pratique managériale  

Citons Hofstede : « En tout cas, les données montrent que l’hypothèse naïve selon laquelle le 

management est le même ou devient le même tout autour du monde n’est plus soutenable ».24 

C’est dans cette affirmation que réside toute la singularité de Hofstede au moment où il écrit 

ces lignes. C’est en cela où son modèle peut être considéré comme fondateur. Il y a eu un 

avant et un après Hofstede. Les conséquences de ses recherches sur la théorie des 

organisations et la pratique du management ont été considérables. 

Les grandes théories des organisations sur la direction, les modèles d’organisation et la 

motivation ont été développées dans les universités et les grandes firmes américaines tout au 

long  du XXème siècle. 25 Ce fut la justification des approches universelles des concepts 

managériaux. Or, si la direction rencontre les valeurs individualistes dans cette conception du 

management, dans les sociétés collectivistes, la direction est davantage un phénomène de 

groupe. De même, dans les pays à forte distance hiérarchique, le dirigeant se comportera plus 

facilement en autocrate dans la mesure où ses subordonnés le placent dans cette position par 

leur réticence à se rapprocher des centres de décision. Dans des pays à la distance 

hiérarchique moins prononcée comme les pays d’Europe du Nord, les chefs n’ont pas toujours 

l’initiative des décisions. Il y a cogestion et codétermination. Les salaires sont mieux 

distribués entre les différents niveaux hiérarchiques. 

 

En croisant les données PDI et UAI26 on met en évidence quatre modèles d’organisation qui 

sont : 

La pyramide humaine au sein de laquelle, PDI élevée se combine avec UAI élevée. Les 

règlements assurent la place singulière du commandement. 

                                                
24 G Hofeste, op. cit., 1987. 
25 Taylorisme, Fordisme, Ecole des relations humaines, H. Mintzberg et ses développements sur les qualités 
requises pour être un manager. 
26 Cf Annexe I 2/5: Figures de croisement de dimensions  
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La machine bien huilée caractéristique de pays à fort UAI mais faible PDI. Les règles 

permettent d’éviter le conflit et le pouvoir personnel. 

Le marché où faible PDI rime avec faible UAI. Ici, la structure est implicite. Le management 

est participatif. 

La famille dans laquelle si l’autorité du chef ne peut être remise en question, le besoin de 

formalisation ne se fait pas du tout ressentir. Fort PDI, faible UAI.27 

 

Concernant les théories et pratiques sur la motivation, dans les sociétés individualistes telles 

les Etats-Unis d’Amérique, la motivation la plus forte a pour ressort le dépassement de soi par 

des performances quantifiables et valorisantes sur un plan purement personnel. Dans une 

société collectiviste, la motivation s’entend par rapport au groupe. L’important est moins 

l’accomplissement d’une tâche que de sauver la face vis-à-vis des autres. C’est la culture de la 

honte. 

En croisant les dimensions UAI X MAS on rencontre également d’autres formes de 

motivations intervenant dans les différentes sociétés28. Dans les valeurs anglo-saxonnes, la 

motivation passe souvent par le fait de lancer un défi au personnel dans lequel ce dernier va 

pouvoir se réaliser en prenant des risques individuels (faible UAI) mais fortement valorisants 

à titre personnel (Fort MAS). Dans les pays germaniques, la sécurité est un puissant agent 

motivant (Fort MAS X Faible UAI). Les pays d’Europe du Nord ont un certain dédain pour 

l’esprit de compétition (Faible MAS). La motivation se ressent dans le développement ou 

maintien de relations interpersonnelles fortes ; valeurs par définition plus féminines. 

 

Notre étude nous mène à la rencontre de deux cultures, celle française et la culture africaine 

au travers de l’analyse de l’employabilité des étudiants issus de cette dernière. Il convient de 

faire une place toute particulière à l’analyse comparée des deux cultures et leur implication 

managériale en nous référant aux théoriciens rencontrés précédemment. Nous verrons en quoi 

certaines dimensions culturelles opèrent un travail de convergence appelant à une 

collaboration certaine entre les deux populations. Néanmoins l’analyse soulignera les points 

d’achoppement qui constituent autant de freins à l’employabilité des étudiants africains. 

 

                                                
27 G Hofstede, op. cit., 2002, p. 377 
28 Annexe I 5/5: Figures de croisement de dimensions 
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1.3. Les cultures françaises et africaines face au management  

 

1.3.1. Le modèle français de management  

La France appartient aux groupes de pays du Nord de l’Europe et à bien des égards partage les 

valeurs occidentales en matière de gestion rationnelle des entreprises qui ont mené aux 

théories de la convergence du management rappelées plus haut. Cependant, à l’aune de la 

relativité des pratiques managériales avérées, il s’avère que la distinction entre un Nord qui 

réussit dans les affaires et un Sud à la traîne en matière de gestion de ses entreprises apparaît 

comme extrêmement réductrice. Les différences entre pays européens s’opèrent entre pays 

d’influence protestante et catholique par exemple. Cependant, la France, de par son histoire 

millénaire complexe où de multiples influences se conjuguent apparaît comme une exception 

au niveau culturel que l’on ne peut réduire qu’à la très symbolique défense des œuvres 

culturelles musicales et cinématographiques29 . Ce qui fait dire à Trompenaars que « la France 

est un pays fascinant (…) qui déjoue les classifications simplistes. Il faut un sens certain de 

l’ironie, qui contribue d’ailleurs à la réputation de ce pays, pour comprendre ses 

caractéristiques parfois contradictoires. »30 

Nous avons vu comment Crozier (1964) et Philippe d’Iribarne (1989) mettent en avant les 

traditions profondes de stratification sociale qui aboutissent à une distribution inégale des 

postes dans les organisations fondée sur un système méritocratique et aristocratique.  

Dans la Logique de l’honneur (1989), d’Iribarne, en partant de l’hypothèse de l’homologie 

entre modes de régulation sociale dans la société globale et l’entreprise, compare les rapports 

sociaux à l’œuvre dans trois pays occidentaux, les Pays-Bas, les Etats-Unis et la France. A la 

logique de consensus entre la direction et les salariés aux pays des anciennes Provinces- 

Unies31, à la logique contractuelle américaine32, se substitue une logique de l’honneur en 

France.  

                                                
29 Décret Tasca du 17 janvier 1990 et loi du 01 février 1994 
30 F. Trompenaars, op. cit., 2002, p.324 
31 Les Provinces-Unies est le nom pris par les provinces du nord des Pays-Bas à la fin du XVIème siècle qui en 
s’émancipant de la couronne d’Espagne devinrent une république moderne, protestante et marchande. La 
démocratie par consensus et pied d’égalité en est un des fondements. 
32 Les liens sociaux sont fondés sur des rapports marchands dans lesquels l’égalité des parties qui s’engagent 
mutuellement et librement est garantie par le droit. La relation patron-salarié ressemble à celle instituée entre 
client et fournisseurs. Le client n’est pas supérieur aux autres par droit naturel mais par le fait qu’il formule des 
attentes et impose un droit de contrôle. Tout comme le chef, qui, fixant des objectifs est en droit d’attendre des 
résultats et de contrôler ces derniers. C’est bien le contrat qui détermine une inégalité de droit non définitive et 
qui donc n’ôte en aucun cas la dignité humaine et l’égalité entre les citoyens. 
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Dans une formidable continuité historique, la France, par la Révolution de 1789 aurait aboli 

les ordres sans mettre fin à ce système de sens fondé sur des groupes hiérarchisés pour 

lesquels le passage entre l’un et l’autre est demeurée très difficile. La République de l’égalité 

s’entend au niveau politique et juridique non pas au niveau social. La méritocratie est un 

système en apparence juste par la mise en place de concours nationaux mais leur difficulté et 

les parcours de formation qu’il faut suivre pour y accéder réservent l’accès de ces postes ou 

places dans les grandes écoles à l’élite constituée. La France développe un système de 

reproduction de ses élites replié sur lui-même difficilement modifiable malgré la volonté 

politique actuelle.33 

Le rapport entre chefs et salariés s’en trouvent très marqué. Chacun ayant ses propres codes 

vestimentaire et langagière, habitudes symboles, Roland Barthes, détenteur de la siège de 

sémiologie au collège de France, a su parfaitement décrypter les symboles d’appartenance 

sociale notamment ceux de la bourgeoisie en France représentée dans les années 50-60 par la 

DS de Citroën.34 

Mais comme le souligne une fois de plus Philippe d’Iribarne, l’opposition entre ce qui est 

noble et vil ne gouverne pas seulement la position au sein de la pyramide sociale, elle pénètre 

les rapports au sein même des strates. Ainsi, chaque « chaque « état » est marqué par une 

conception exigeante des responsabilités que le seul fait de lui appartenir impose à ses 

membres, sans attendre qu’une autorité quelconque les en ait chargés »35. Chaque niveau de 

hiérarchie est fier de son groupe et des devoirs à accomplir. C’est la coutume qui fixe ces 

devoirs plus qu’une fiche de poste aux procédures établies. S’il y a déférence envers le niveau 

supérieur, il y a un champ de responsabilité bien défini et délimité. Chacun doit rester à sa 

place. Le chef aussi. Des ajustements informels36 sont nécessaires pour que le système où 

chacun fait en fonction de son « appréciation personnelle » fonctionne sans conflit ouvert. Le 

service rendu à tel ou tel dépasse le cadre stricte des places et permet une autorégulation du 

système. Lorsque le conflit éclate, parfois violent, chacun se doit à une certaine modération 

                                                
33 C’est dans ce contexte qu’il faut replacer le débat actuel sur la discrimination positive dont le chef de l’Etat, 
Nicolas Sarkozy s’est fait le défenseur. Mais la politique des quotas réservés aux enfants de l’immigration dans 
les concours comme Sciences politiques Paris porte atteinte à la méritocratie et l’égalité de jure de tous les 
citoyens. Les Français sont divisés sur la question. 
34 Roland Barthes, Mythologies, Seuil, 1957 
35 Philippe d’Iribarne, op. cit., p.58 
36 La marge de manœuvre dans l’interprétation des règlements va du système D aux contacts officieux dans la 
pure tradition Barbouze des services secrets en passant par « le « piston » et « la combine » qui sont des 
solutions tout à fait admises, qu’un étranger qui souhaite paraître bien informé doit savoir identifier » n’hésite 
pas à lancer Trompenaars (2002, p. 326) 
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pour maintenir l’intérêt supérieur général et garder sa dignité. En dernier lieu, le chef fait 

office d’arbitre tel un seigneur auprès de ses vassaux. 

Cette lecture au travers le la tradition nobiliaire française, du management français, au-delà de 

sa pertinence théorique et reconnu dans le monde de la science de gestion depuis vingt ans, 

apparaît comme un moyen de mieux comprendre les liens qui unissent nos représentations à 

celles africaines étudiées dans le prochain point. 

 

Ces caractéristiques qui font de notre nation un peuple à la culture complexe qui emprunte à 

nombre de modèles pour créer son modèle propre se retrouvent dans les analyses quantitatives 

de Hofstede. 

Le tableau qui suit permet de comparer les indices attribués aux Etats-Unis modèle du 

management occidental universalisable et à la France par les mesures de G. Hofstede sur les 4 

dimensions  principales de sa grille. 

 

 Indice 

France 

Rang 

France (sur 

50) 

Signification 

France 

Indice 

Etats-

Unis 

Rang 

Etats-Unis 

(sur 50) 

Signification 

Etats-Unis 

PDI 68 15 Forte distance 

hiérarchique 

40 38 Faible 

distance 

UAI 86 10 Fort contrôle 

de 

l’incertitude 

46 43 Faible 

contrôle de 

l’incertitude 

IDV 71 10 Fort 

individualisme 

91 1 Très fort 

individualisme 

MAS 43 35 Masculinité 

relativement 

faible 

62 15 Forte 

masculinité 

 

Source : Tableaux de G Hofstede, in G.Hofstede, Culture’s consequences, 2ème éd., 2002, p. 

87, 151, 215, 286 
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Il apparaît très nettement qu’à part la valeur individualiste, référence commune à tout 

l’Occident37, la France s’éloigne sur les autres indices des Etats-Unis. La forte distance 

hiérarchique rencontre la distribution très inégale des fonctions dans l’entreprise et le respect 

que le salarié doit à un chef qui s’inscrit bien souvent dans la tradition paternaliste du 

XIXème siècle industriel qui faisait du patron ce pater incontesté et craint qui régnait sur des 

armées d’ouvriers dans les mines ou les usines de sidérurgie38. 

La France par un fort contrôle de l’incertitude marque sa préférence pour des activités et des 

fonctions où le risque est limité. De là une administration très étendue avec des règlements 

nombreux permettant le fonctionnement du système. Comme le souligne Olivier Meier 

(2008), « l’organisation française administrative et hiérarchique trouve ses fondements dans 

les travaux de Henri Fayol et de ses disciples pour qui l’efficacité des organisations est 

étroitement associée à un système de coordination hiérarchique. » En effet, en s’intéressant à 

la fonction direction, Fayol, non seulement apparaît comme l’un des fondateurs d’une science 

du management où les connaissances résulteraient des réflexions sur l’expérience 

d’entreprise, mais il préconise la formation d’une unicité du commandement39 dans un souci 

de cohérence, d’efficacité et de justice40. Un style de management français s’instaure : une 

direction administrative qui est centralisée, résolument directive, où tenir son rang est 

primordial. Le statut est la source première du pouvoir. Un système de récompense-sanction 

se développe pour s’assurer de la fidélité des subordonnés rendus à des rapports de 

dépendance ou de cooptation informels. La confiance est peu répandue. Mais le salarié reste 

néanmoins fidèle à l’entreprise pour laquelle il travaille. On retrouve sous une autre forme le 

devoir du vassal envers son seigneur. S’il ne lui reste pas fidèle il est alors félon et perd sa 

dignité d’homme libre. Toujours la logique de l’honneur… 

Quant au degré de Masculinité, la France présente des traits marqués plutôt vers une société 

aux valeurs féminines comme l’attachement à l’Etat providence, aux idéaux de gauche, aux 

petites entreprises, à l’aménagement du temps de travail, aux décisions de groupe, aux valeurs 

de solidarité, à la sécularisation avancée de l’Etat. 
                                                
37 Cf. 1.3.3. 
38 La famille Schneider au Creusot  reste pour la France un symbole de ce paternalisme triomphant. Emile Zola 
dépeint mieux que quiconque l’atmosphère qui régnait dans ce monde ouvrier et capitaliste dans son œuvre des 
Rougon-Macquart. 
39 Henri Fayol, Administration industrielle et générale, Dunod, Paris, 1916 
40 L’unicité de commandement est perçue dans le capitalisme français comme le moyen de stabiliser 
l’organisation. Les dérives due à des pouvoirs et des conflits entre départements mal maîtrisés s’en trouvent 
limitées. On retrouve ici une fois de plus la vision de la seule noblesse capable de discerner le juste du non juste ; 
le centralisation pour éviter l’émiettement du pouvoir, référence à la féodalité. 
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Evidemment, les changements qui accompagnent la globalisation libérale ont quelque peu 

poussé le système à se réformer de l’intérieur. L’Etat s’est désengagé de nombreux pans de 

l’économie, la flexibilité du travail s’est renforcé, le management par projet s’est accru. Une 

décentralisation progressive est à l’œuvre qui touche les plus grandes entreprises françaises.  

L’exemple de la RATP et SNCF, deux sociétés publiques et emblématiques de l’économie 

mixte française est à ce titre tout à fait évocatrice du cadre dans lequel le changement s’opère 

en France et des symboliques qui l’accompagnent. 

 Jean-Pierre Segal (2002) nous livre ces mutations qui transcendent les rapports hiérarchiques 

et de pouvoirs traditionnels au sein de ces deux sociétés publiques par l’étude de l’unité Gare 

d’une des lignes du RER parisien. Néanmoins, les nouvelles hiérarchies qui se font jour ne 

semblent pas remettre en cause les représentations que les Français se font de l’autorité et de 

la légitimité de son exercice. C’est le sens qu’il faut attribuer aux critiques de la base envers 

les anciens agents de maîtrise dont les responsabilités nouvelles les rapprochent de la fonction 

cadre et les éloigne de ce « subtil dosage de similitude sociale avec sa base et de 

différenciation, technique et morale, (qui) permettait à cette hiérarchie d’être simultanément 

admirable, notamment par sa rectitude et son esprit d’indépendance, et digne d’être obéie. »41 

 

1.3.2. Le modèle africain de management  

Existe-t-il un management africain ? La question n’est pas iconoclaste. L’Afrique est sans 

doute le continent où cette question demeure encore aujourd’hui très présente dans l’esprit de 

ceux qui entament une recherche dans les domaines de la gestion des entreprises des pays qui 

le composent. Comment expliquer un tel questionnement ? 

 

Il y a certes, l’histoire des peuples noirs, qui, après être restés à l’écart des grands 

bouleversements du monde de l’Antiquité ont connu de grands empires islamisés mais peu 

ouverts sur l’extérieur. La Traite pratiquée par les Européens du XVIème au XIXème siècle 

s’est poursuivie par une colonisation généralisée au continent, qui jusqu’au années 1960 ont 

placé les Africains en situation de dépendance totale des Africains vis-à-vis des Européens 

dans des Etats ne tenant que peu compte des distributions ethniques traditionnelles. Dans ce 

cadre historique et économique complexe, l’Afrique fut un continent qui resta totalement à 
                                                
41 Jean-Pierre Segal, Hiérarchie et dignité, la bureaucratie « à la française » à l’épreuve du changement, in 
Cultures et mondialisation, Gérer par-delà les frontières, Philippe d’Iribarne (sous le dir. de), Points, Seuil, 2002 
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l’écart de la Révolution industrielle. Elle n’intégra les modes de gestion des entreprises 

modernes que par le truchement du colonisateur qui transféra de manière incomplète les 

principes du taylorisme dans des industries agricoles ou minières qu’il exploitait en tout point. 

La période de décolonisation n’a pas, loin s’en faut, aboutit à la disparition du mode 

occidental de gestion. Au contraire, les élites politiques du moment ne pensaient qu’en termes 

de développement, de modernité et de rattrapage du retard42. La bipolarisation du monde entre 

le bloc occidental mené par les Etats-Unis et leur modèle libéral et capitaliste et le bloc 

socialiste dirigé par l’Union soviétique ont renforcé des modes de gestion importés.  

 

En pratique, les nationaux se sont confrontés à un problème majeur : faire coexister deux 

systèmes de pensée, l’un importé, l’autre local, l’un rationnel et individuel ou collectif43, 

l’autre traditionnel et familial. La question de fond sur laquelle s’interrogent les chercheurs 

repose sur le problème de l’adéquation du système d’organisation sociale africain, par essence 

communautaire,  avec le management et la gestion des organisations économiques. En voici 

quelques exemples tirés de nos lectures : 

o Xavier Galiègue et Nanadjim Madjimbaye (2006), réalisant une enquête sur 

l’entrepreneuriat à N’Djaména au Tchad concèdent qu’ « étudier le management 

africain est une entreprise paradoxale. Inséré dans un environnement économique 

souvent difficile, soumis à une forte pression communautaire, l’entrepreneur africain 

doit en outre composer avec l’attitude parfois hostile ou prédatrice des autorités 

politiques (…) Et pourtant cet entrepreneur africain sait faire preuve d’une capacité 

d’adaptation remarquable, qu’atteste la vitalité des micro et petites entreprises du 

secteur informel. »44 

o Bruno Ponson (1990) revient sur les freins culturels et les difficultés de transfert des 

modes de gestion occidentaux. Cependant, il s’inscrit dans la mouvance qui appelle à 

un renouveau des pratiques managériales en Afrique au nom de « l’universalité 

                                                
42 En 1955, La Conférence de Bandoung réunissant Nasser, Nehru et Ben Bella est à ce titre significative 
43 Le mode de gestion collectif socialiste adopté par certains pays africains ne s’accorde que très mal des valeurs 
collectives traditionnelles africaines. Il s’appuie sur la collectivisation des terres et la nationalisation des moyens 
de production au profit de structures étatiques et administratives éloignées des intérêts des individus. 
44 Xavier Galiègue et Nanadjim Madjimbaye, Le Management africain, entre contraintes économiques et 
contingences culturelles, Résultats d’une enquête à N’djaména, Tchad, Université d’Orléans, 2006. 
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relative du management » et propose certaines pistes comme  « recréer l’entreprise à 

l’image du village et y importer ainsi de facto la solidarité sociale. »45 

o Alain Henry (1991), enquêtant auprès d’une entreprise publique de moyenne 

importance togolaise met en avant les conditions de la réussite de cette dernière : le 

lien entre les formes modernes d’organisation et les valeurs du milieu social dans 

lequel elle évolue. Plus particulièrement, la STAR obtient des performances atypiques 

grâce à l’introduction de méthodes tayloriennes réinterprétées. Pas de distinction entre 

ceux qui exécutent et ceux qui conçoivent. Par ailleurs, la société s’est dotée d’un 

important manuel de procédures mais les employés ont été associés à sa rédaction ; les 

termes utilisés relevant d’un registre simple de compréhension. « Ces procédures 

s’appuient en fait sur ce qu’il conviendrait d’appeler une économie de la bonne 

volonté. »46 Si le salarié ne suit pas ce manuel, ce n’est pas si grave. Mais il ne faut 

plus qu’il oublie quelque chose ou qu’il fasse une grosse erreur car dans ce cas il est 

sanctionné. Il y a une valeur éthique dans la mise en place de ce mode de management 

adapté à la philosophie africaine. 

o Déjà Henry Bourgoin (1984) par l’étude de variables culturelles comme l’esprit 

communautaire ou le contrôle de l’incertitude en Côte d’Ivoire appellait à ne plus nier 

ou ignorer l’héritage culturel mais à s’appuyer dessus afin de favoriser une voie 

africaine de la gestion des entreprises. Il suggérait de s’inspirer de l’approche 

scandinave qui privilégie le consensus dans la prise de décision47. 

 

L’esprit communautaire, la valeur du sacré, le lignage par l’ancêtre commun, l’hospitalité, 

l’ ubuntu ou le principe dans lequel réside la confiance se retrouvent dans les caractéristiques 

retenues par les auteurs du management interculturel : 

o Pour Hall, les trois composantes culturelles qu’il isole ne sont pas indépendantes. 

Concernant la société africaine, son caractère résolument polychrone fait qu’on y 

accorde plus d’importance aux relations qu’aux tâches en elles-mêmes. Ce qui « va de 

pair avec un contexte riche qui renvoie justement à un dense réseau de relations qui 

constitue la toile de fond permettant de comprendre des échanges allusifs. Et ce tissu 

                                                
45 Bruno Ponson, Individualisme ou communauté : quelques implications managériales pour l’entreprise en 
Afrique in L’Entrepreneuriat en Afrique francophone, sous le dir. de G. HENAULT et R. M’RABET, Ed. 
AUPELF-UREF, John Libbey Eurotext, Paris, 1990, pp. 15-25. 
46 Alain Henry, Vers un modèle du management africain, in Cahier d’Etudes africaines, n°124, 1991, p.461 
47 Henry Bourgouin, L’Afrique malade du management, Ed. J.Picollec, Paris, 1984 
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de relations s’accorde avec un espace dans lequel on circule facilement et l’on se tient 

proche. »48 Dans les cultures à haut contexte, la place de la communication non 

verbale est significative ; les regards, les gestes, les attitudes, les sons. Le message 

codifié est avant tout entendu comme un message rationnel et informationnel aux 

objectifs clairement explicités que l’on soit dans une communication écrite ou verbale. 

Il ne faut pas confondre ce verbe avec la parole. Or, l’Afrique est le continent de 

l’oralité. Le griot est dépositaire de la tradition orale , elle-même porteur de la 

mémoire des peuples africains. La vision ethnocentrique des Européens n’a pas tenu 

compte des modes d’appréhension de la réalité par l’oralité. Ils se sont alors coupés 

d’une représentation cyclique du monde dans lequel le rythme donné par les ou le 

Dieu(x) constitue l’élément vital par excellence. Les sons, les odeurs, la parole 

agissent dans un rythme naturel qui fait sens aux yeux de celui qui veut bien y prêter 

attention. La parole transmet l’émotion de l’instant.  

o Trompenaars range les cultures africaines dans la catégorie diffuse. 46% au Nigéria et 

41 % au Burkina Faso de managers refuseraient de repeindre la maison de leur 

patron49. Une majorité accepterait donc ; ne distinguant pas clairement la vie privée de 

la vie professionnelle. Relations interpersonnelles, fidélité, respect. Ces valeurs se 

mêlent pour donner un tel résultat. La dimension subjective est moins évidente à 

démontrer. Si 52 et 51% des  Nigériens et Burkinabés sont favorables à laisser paraître 

leur émotion au travail, plus de 80% des Ethiopiens s’opposent catégoriquement à 

laisser transparaître leurs sentiments sur le lieu de travail50. Preuve que les 

généralisations doivent être maniées avec prudence. 

o La vision du monde par les Africains fait des forces de la nature des éléments 

auxquels il faut de soumettre et non l’inverse. Cette subjugation contraire à tout 

principe de transformation et exploitation de la nature au profit de l’homme est 

théorisée, rappelons-le par Kluckhohn et Strodtbeck, et repris à son compte par 

Trompenaars. 

o Hofstede dans sa division des cultures en quatre dimensions isole deux groupes de 

pays africains, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est. Ce qui permet de donner un 

rendu assez fidèle des valeurs culturelles sur le continent.  

                                                
48 Sylvie Chevrier, Le Management interculturel, PUF, 2006, p. 47 
49 Fons Trompenaars et Charles Hampden Turner, op. cit., p.151 
50 Ibid, p. 125 
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Le tableau qui suit permet de comparer les indices attribués aux pays africains et à la France 

par les mesures de G. Hofstede sur les 4 dimensions  principales de sa grille. 

 

 

 

 

 

 

 Indice 

France 

Rang 

France 

(sur 50) 

Signification 

France 

Indice 

Af de 

l’Ouest/

Af de 

l’Est 

Rang 

Af de 

l’Ouest/

Af de 

l’Est 

(sur 50) 

Signification 

Af de l’Ouest/Af 

de l’Est 

PDI 68 15 Forte distance 

hiérarchique 

77/64 10/21 Forte distance 

hiérarchique 

UAI 86 10 Fort contrôle de 

l’incertitude 

54/52 34/36 Assez Faible 

contrôle de 

l’incertitude 

IDV 71 10 Fort 

individualisme 

20/27 39/33 Collectivisme 

prononcé 

MAS 43 35 Masculinité 

relativement 

faible 

46/41 30/39 Masculinité 

relativement 

faible 

 

L’Afrique du Sud étudiée aussi par Hofstede n’est pas dans cette typologie car, l’influence 

néerlandaise et le régime de l’Apartheid ont fortement ancré le monde des affaires dans une 

logique managériale importée d’Europe. On trouve par exemple la marque de la masculinité 

par l’esprit de compétition aussi prononcée qu’aux Etats-Unis (Indice 66 contre 62 chez les 

Américains.) 
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La forte distance hiérarchique est justifiée par un profond respect des aînés, qui transposé au 

monde de l’entreprise place le manager ou patron en position de détenteur du savoir et savoir-

faire. Ce qui lui confère pouvoir et légitimité. Le statut de dirigeant et la haute estime dans 

laquelle il est tenu est renforcé par la croyance religieuse qu’il représente les chefs disparus 

(Meier, 2008, p.60).  

Les valeurs féminines s’expriment par l’attention particulière donnée aux relations affectives 

entre dirigeants et employés. Malgré un pouvoir quasi incontesté, le responsable ne cherche 

pas à s’imposer par la force ou le dirigisme évoqué à propos de son homologue français. Il 

cherche au contraire un rapport consensuel qui devra être obtenu par l’évocation de la 

tradition, le recours à des proverbes, des mythologies où l’ancêtre commun fait figure de 

modèle et d’inspirateur aussi bien pour le salarié que pour son patron. Tout comme le clan le 

directeur a un devoir d’assistance envers ses collaborateurs, les plaçant dans une position de 

dépendance qui n’est pas sans rappeler des comportements de type paternalistes mais adaptés 

au contexte africain. Emile-Michel Hernandez l’expose dans un article récent (2000) : « Le 

modèle de paternalisme préconisé pour l'entreprise africaine est celui du "père protecteur". 

D'une part, il repose sur un mode de relation tout à fait en accord avec le contexte 

socioculturel. D'autre part, l'entreprise vient y pallier les nombreuses carences des États 

locaux : logements, formation, protection sociale, etc. Il fait de l'entreprise plus qu'un tissu de 

relations contractuelles, une véritable communauté sociale. Elle devient un lieu de rapports 

sociaux suffisamment forts et intenses pour faire contrepoids à ceux qu'entretiennent ses 

membres avec des communautés externes (famille, village, ethnie). »51  

Malgré des interprétations contradictoires de ce point de Geert Hofstede selon les auteurs 

(Rabassó et Rabassó, 2007, p.112 ; Meier, 2008, p. 59 ), il apparaît que l’entreprise africaine 

fonctionne sur un degré d’évitement de l’incertitude plus faible que certains pays occidentaux 

comme la France. Les procédures écrites sont moins répandues que dans les pays de droit 

écrit ; la confiance passe par la parole donnée oralement, l’engagement personnel ; ce qui est 

perçu par les Occidentaux comme fatalisme et non stress est vécu par les Africains 

différemment avec confiance dans l’avenir car ce qui n’est pas réalisé aujourd’hui ou hier 

reviendra et les conditions favorables à son épanouissement se révèleront au moment où la 

nature et Dieu l’auront choisi. Elément constitutif à part entière de l’univers, l’individu n’a 

que peu de prises avec les aléas de ce qui peut arriver dans la conduite d’un projet. Toutes les 

                                                
51 Emile-Michel. Hernandez, Afrique : l’actualité du modèle paternaliste, in Revue française de gestion, p.98-106 
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formalités juridiques n’y changeront rien. Il vaut mieux dans cet esprit vivre en harmonie 

avec son environnement. Le respect de la nature est le meilleur garant contre les défis que 

nous lance l’avenir. 

Quant à la dimension collectiviste, l’esprit communautaire domine l’ensemble des activités de 

la vie des Africains. La primauté de la collectivité sur l’individu est justifiée par le système 

d’organisation clanique. A la base de toute lignée, il y a un ancêtre commun plus ou moins 

mythique à qui on se doit de rendre un culte. A ce système vertical il convient de mentionner 

le système de lien horizontal qui permet d’étendre le rôle de père à un frère ou un cousin. 

Ainsi, l’individu est totalement subordonné au groupe auquel il appartient. C’est au groupe et 

non à l’individu de décider du partage des ressources. Des liens complexes unissent ces 

familles et chacune remplit une fonction faite de devoir selon un ordre établi et bien souvent 

héréditaire. «  Les castes sont fondées sur des liens claniques, religieux et économiques, avec 

la division des tâches et un monopole des activités.»52 

C’est par cette prise en compte des références africaines tout en les intégrant dans des modes 

de gestion modernes et ouverts fondés sur des rapports de confiance, une recherche du 

consensus et de la participation des parties prenantes que T. Jackson  dresse les fondements de 

l’African renaissance. C’est un nouveau modèle de management africain renvoyant dos à dos 

le management post-colonial national avec des modes occidentaux ou socialistes mal digérés 

et le management post-instrumental aux mains des multinationales donnant des résultats mais 

sans prise en compte du contexte local et des contraintes sociétales (Jackson, 2004, p.20) 

 

Lorsque l’on compare les dimensions à l’œuvre en Afrique et en France, on peut constater 

qu’il existe certains points communs tout à fait significatifs. La distance hiérarchique rappelle 

qu’entre le respect dû au chef par tradition nobiliaire et le respect qu’inspire le chef tribal, la 

différence est peu perceptible ; de même les valeurs de solidarité envers les plus faibles, la 

place laissée aux activités extra-professionnelles, la préférence pour les petites entités, la force 

de l’administration, la place occupée par la femme dans la société et dans les organisations 

renvoient à des caractéristiques féminines de part et d’autre de la Méditerranée. 

Cependant, transposée à une équipe multiculturelle au sein de la société française, ces 

dimensions se présentent-elles si similaires qu’elles sembleraient le présenter ici ? La réalité 

est évidemment différente. Et ce qui constitue les fondations de l’African renaissance peut  

                                                
52 C.A Rabassó et Fco Rabassó, Introduction au management interculturel, 2007, p.103 
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apparaître en France comme plus difficile à vanter. Les valeurs qui font la force de la société 

africaine pourraient même s’avérer un frein à l’employabilité des étudiants africains en 

France.  

 

1.3.3. Des représentations qui peuvent freiner l’employabilité des étudiants africains 

Faire une étude sur l’employabilité en contexte interculturel porte à réfléchir sur la propension 

qu’ont les populations issues de la diversité à gagner un travail dans un milieu exogène à leur 

pays d’origine et à dynamiser leurs talents pour évoluer positivement sur le marché de 

l’emploi. S’insérer sur un marché qui n’est pas le sien est avant tout comprendre les codes, les 

références et les représentations propres à chaque communauté de travail. Le travail en 

équipe, les choix opérés, le respect de la hiérarchie, sa propre capacité à diriger, autant de 

facteurs d’employabilité qui relèvent de l’analyse d’un management adapté à chacun. 

Nous avons vu précédemment dans quelle mesure les études sur le management interculturel 

ont pu être d’une aide absolue dans la compréhension des différentes manières de concevoir le 

rapport de l’homme au travail. Ces différentes manières d’appréhender une même réalité 

rappellent que nos schémas de pensées, nos représentations du monde sont marqués par la 

diversité. 

Parmi ces représentations, il en est qui semblent constituer des freins à l’employabilité des 

étudiants africains en situation interculturelle. Les références incontournables en matière 

d’organisation des sociétés occidentales au regard de celles retenues par les sociétés africaines 

peuvent s’y rattacher. Une des différences majeures que nous avons étudiée précédemment 

entre les deux formes de sociétés est que la société africaine est une société communautaire 

alors que la société occidentale est une société où l’individu occupe une place à part entière. 

 

Marcel Zadi Kessi53 nous rappelle que « l’individualisme et l’indépendance s’effacent au 

profit de l’identité communautaire et de la loyauté vis-à-vis de la collectivité. La principale 

préoccupation semble être le maintien d’un équilibre social et d’une justice distributive plutôt 

que la considération des réalisations économiques individuelles. » (Zadi Kessi, 1998, p. 105) 

 

                                                
53 Marcel Zadi Kessy est l’un des chefs d’entreprise les plus influents de Côte d’Ivoire. Président de la SODECI 
(eau) et DGE (électricité),  président d’honneur du Conseil nationale du patronat ivoirien qu’il a dirigé de 1993 à 
1998, il préside la fondation ivoirienne Ouyné qui pilote des projets de développement rural. Il promeut la 
réflexion sur l’adaptation de la culture et des valeurs de l’Afrique à l’entreprise moderne. 
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Nous avons isolé trois représentations qui nous sont apparues révélatrice de la perception que 

les différentes cultures se font du monde de l’entreprise : la représentation de la réussite, la 

représentation du chef, la représentation du temps qui renvoient chacune à des degrés 

différents à la fracture bien réelle qui existe entre sociétés communautaires et sociétés 

individualistes. 

Notons en avant-propos que nous touchons ici à des valeurs profondes qui s’enracinent dans 

l’histoire complexe des sociétés. Le recours à des références issues des sciences humaines, 

économiques et sociales permettront d’éclairer notre propos. 

 

1.3.3.1. La représentation de la réussite 

Réussir est une notion à multiples entrées ; chacun se faisant sa propre représentation de la 

réussite. Cependant, au niveau professionnel, la réussite consiste généralement, sous nos 

latitudes à gagner en rémunération, mais surtout gagner de la reconnaissance de la part de sa 

direction et de son équipe de travail. On occupe un poste à responsabilité, ou de prestige qui 

confère de la considération sur le plan social et familial. Cette volonté de s’élever au niveau  

professionnel et de la société induit la notion de construction des élites d’un pays.  

Etymologiquement Elite vient de Elire, Eligere (lat) Choisir. L’Elu est celui que l’on a choisi 

pour ses valeurs exceptionnelles et personnelles. Notre culture gréco-latine nous rattache 

totalement à cette conception de l’élite individuelle. Le philosophe Socrate appelle à s’élever 

vers le bien et à se détourner des fausses vérités que nous renvoie « la caverne »54 afin de 

suivre le chemin de la raison. La République des philosophes est le sacre de la vertu 

individuelle.  

La perception de l’élu est à rapprocher de celle très chrétienne du salut, par essence salut 

individuel. C’est par son comportement personnel, sa piété et ses prières que l’homme gagne 

sa place au paradis. Le libre arbitre de l’homme est cependant à nuancer. Chez Saint 

Augustin55, c’est une nécessité de se conformer à l’ordre divin. Quand l’homme fait le bien 

c’est par la grâce de Dieu. Cette idée de prédestination que l’on retrouve chez les jansénistes 

et les protestants renforce l’absolue conception individuelle de la réussite en Occident. 

                                                
54 Platon, L’Allégorie de la Caverne, La République, Livre VII, IVè s av J.-C. 
55 St Augustin, La Cité de dieu, Vé s. 
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Max Weber (1905), sociologue allemand du début XXème siècle reste célèbre pour avoir su 

rapprocher l’esprit émanant de la Réforme du développement du système capitaliste. Ainsi, 

faisant sienne pour les besoins de la démonstration la doctrine de Luther56, il rappelle que 

« L'unique moyen de vivre d'une manière agréable à Dieu n'est pas de dépasser la morale de la 

vie séculière par l'ascèse monastique, mais exclusivement d'accomplir dans le monde les 

devoirs correspondant à la place que l'existence assigne à l'individu dans la société, devoirs 

qui deviennent ainsi sa « vocation » (Beruf en allemand) »57. La vocation prenant la 

signification de profession, on voit combien la valeur travail, l’effort individuel, les valeurs 

matérielles, le fruit du labeur durement et honnêtement gagné, sont des préceptes qui 

s’accordent en de nombreux points avec les valeurs prônées par les défenseurs des pensées 

libérales à l’origine du triomphe du capitalisme.  

Le fait que le capitalisme marchand au XVIIIème siècle puis le capitalisme industriel des 

XIXème et XXème siècle aient vu le jour au cœur de nations anglo-saxonnes et protestantes 

renforce l’idée de propensions culturelles à l’adoption de ces modes de production et de 

gestion. 

Les penseurs libéraux n’oublient pas pour autant, l’intérêt de la société. Adam Smith (1776), 

économiste écossais de la deuxième moitié du XVIIIème siècle, illustre les idées 

fondamentales du libéralisme par la célèbre métaphore de la « main invisible » qui consiste 

pour chaque individu « tout en ne cherchant que son intérêt personnel, à travailler souvent 

d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société que s’il avait réellement pour but 

d’y travailler. »58 

Néanmoins on voit combien l’individualisme s’enracine dans la société occidentale, relayé 

par une culture de l’écrit qui a porté les vertus de cette conception de la réussite et de l’intérêt 

un peu partout dans le monde.  

 

1.3.3.2. La représentation du chef 

Il n’est pas étonnant de constater une conception de la direction au sein des organisations 

radicalement opposée entre les deux mondes étudiés. 

Geert Hofstede (1987) nous rappelle que « les théories américaines sur les qualités du chef 

concernent des individus dirigeants et sont fondées sur les besoins présumés d’individus qui 

                                                
56 Luther, moine allemand à l’origine de la Réforme protestante au début du XVIème s. 
57 Max Weber, L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme, 1905, chap 1er 
58 Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776 
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recherchent leur intérêt propre ; (que) le mot devoir ne figure pas dans les théories 

américaines sur la direction (alors que) dans une société collectiviste, par exemple un pays du 

tiers monde, la direction est un phénomène de groupe »59. 

Dans ces sociétés collectivistes, les salariés et les employeurs sont loyaux les uns envers les 

autres ; le premier en s’investissant pleinement dans sa tâche et son entreprise, le second en 

apportant une « forme de protection tout comme le fait leur groupe naturel »60. Ici le groupe 

de travail se substitue au groupe familial en reproduisant des schémas de fonctionnement à 

l’identique. On retrouve l’un des quatre modèles d’organisation retenus par l’auteur, le 

modèle familial dans lequel l’autorité personnelle du père-chef s’exerce pleinement.61 

Autorité indiscutée, sans établissement de règles formelles strictes.  La légitimité se construit 

avec le temps, vecteur d’expérience. Dans ce cadre, le chef se choisira davantage en fonction 

de l’âge que de la compétence technique et relationnelle présentée.  

Une des sept dimensions de Fons Trompenaars établit la distinction entre cultures pour 

lesquelles le statut social est attribué et cultures au statut acquis62. Dans les premières l’âge 

entre en considération pour conférer un statut et sa légitimité. Le résultat de l’action, sa 

performance passant en seconde position dans la hiérarchisation des nécessités. Quand les 

pays anglo-saxons et d’Europe du Nord ne peuvent concevoir que les « choses ne se fassent 

pas », les pays latins, orientaux-musulmans ou africains (Kenya, Ethiopie) estiment que « le 

plus important dans la vie, c’est de penser et d’agir de la façon qui leur conviennent le 

mieux », Le respect dépend des origines familiales et davantage de l’âge que dans les cultures 

de statut acquis.63 

Le dilemme de la détermination du chef est soulevé par Gwenaëlle Ogandaga Lem (2006) 

dans un travail de recherche récent sur la notion de respect de l’âge dans le management des 

hommes en Afrique. Son analyse part de la difficulté à faire reconnaître une promotion au 

mérite, au sein des organisations africaines,  dans la mesure où « le respect des aînés (…) 

favorise un système gérontocratique au détriment de la hiérarchie des postes et 

                                                
59 Geert Hostede, Relativité culturelle des pratiques et théories de l’organisation, in Revue française de gestion, 
sept-oct 1987 
60 Geert Hofstede, Ibid 
61 Geert Hofstede, Culture’s consequences, 2ème Ed,  op.cit., p.377 
62 F. Trompenaars, C. Hampden-Turner, L’Entreprise multiculturelle, 2ème Ed, Maxima, 2003, p. 173-200 
63 F. Trompenaars, C. Hampden-Turner, L’Entreprise multiculturelle, 2ème Ed, Maxima, 2003, p. 178-179 



 44 
 

compétences. »64 Cela traduirait, selon l’auteur, l’échec des transferts managériaux 

occidentaux. 

Ce respect trouve ses fondements dans l’organisation traditionnelle de type clanique. Dans 

cette dernière, les notables sont désignés en vertu du principe de séniorité. Ces fondements 

sont sous-tendus par la conviction que « l’âge chronologique est la manifestation physique de 

la sagesse »65. 

Loin d’être contesté cet état est au contraire accepté de tous. Chacun étant parfaitement 

conscient de sa place et du rôle qui en découle. Les fonctions augmentant naturellement avec 

l’âge. 

Or, le chef de clan prend toutes les décisions essentielles à la vie de son groupe : on peut les 

rassembler en 4 grands rôles : 

- Rôle économique et social : partage et gestion de la terre (valeur essentielle dans 

les sociétés agraires), distribution des richesses. 

- Rôle politique : veille au respect de l’ordre social, garant des coutumes. 

- Rôle éducatif : il est détenteur du savoir et de la science transmise par les anciens, 

conseiller et modèle à suivre par les plus jeunes. 

- Rôle religieux : son pouvoir relève du sacré, il peut orienter les décisions du destin 

(malédiction, bénédiction). 

On le voit, transposer au monde de l’entreprise, le chef est omnipotent. Ce qui pose le souci 

de la délégation dans un monde où la nature des fonctions salariales tend à rendre l’employé  

« travailleur du savoir ». Et seul lui ou son département ont la maîtrise complète des process 

et données. 

Comment favoriser la promotion sociale des plus jeunes et pousser à la prise de risque si ces 

derniers se sentent contraints de respecter la hiérarchie des compétences par l’âge et ne 

peuvent gagner leur autonomie qu’après une période probatoire et initiatique aux limites 

temporelles incertaines ? 

Autant de freins culturels auxquels les étudiants africains en école de commerce doivent faire 

face et tenter de dépasser pour s’insérer dans les équipes de travail en France. 

 

 

                                                
64 G. Ogandaga Lem, Le Respect de l’âge comme caractéristique du management des hommes : existe-t-il un 
modèle africain de GRH ?, UMR 81 79, CNRS site Peuple Belge, Lille, 2006, p.1 
65 G. Ogandaga Lem, ibid, p.5 
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1.3.3.3. La représentation du temps qui passe 

L’avènement du monde moderne et de ses processus de production industriels ont introduit 

l’idée d’un temps mesurable et garant d’une efficacité évaluable. Cependant, cette vision du 

temps ne doit pas nous faire oublier qu’il ne s’agit que d’une façon de concevoir ce dernier. 

Les cultures impriment, en effet, au temps la marque de leur mode de pensée issu de traditions  

et d’environnements très différents. 

Parmi les théoriciens du management interculturel, Edward T Hall, anthropologue américain 

est celui qui est l’un des premiers à avoir approfondi cette représentation plurielle du temps. 

Il distingue le temps monochrone et le temps polychone ( E T Hall,1984). 

Les cultures monochroniques considèrent le temps comme une entité quasi concrète, tangible, 

qui se déroule de manière linéaire selon un ordre programmé. C’est dans ces cultures que s’est 

opérée la division scientifique du travail avec organisation des tâches de manière séquentielle, 

rigoureuse. Être ponctuel, rendre les travaux dans les temps imposés par la direction et les 

chefs de projets s’imposent naturellement aux individus. Des expressions populaires illustrent 

parfaitement cette symbolique rattachée au temps : Time is money ; l’avenir appartient à ceux 

qui se lèvent tôt. Les pays occidentaux notamment d’Europe du Nord et les Etats-Unis 

présentent ces caractéristiques monochroniques. 

A l’autre extrémité du spectre, on trouve les cultures polychroniques. Dans ce système, le flux 

continu entre passé, présent, futur s’efface au profit d’un temps qui se rapporte au contexte 

dans lequel se déroulent les activités qui peuvent être menées de front sans que l’une emporte 

la priorité sur les autres. L’important n’est pas l’ordre dans lequel se réalisent les actions. 

L’individu est dépendant d’un réseau social qui détermine en fonction des aléas de la vie 

professionnelle et personnelle l’ordre provisoire des conditions de l’exécution des tâches. Le 

temps perçu davantage de manière cyclique, les projets peuvent fluctuer dans le temps, les 

rendez-vous peuvent être différés étant donné que l’activité ou l’obligation reviendra tôt ou 

tard dans le système. L’essentiel est de garder le contact, la relation avec les acteurs 

concernés. 

D’autres auteurs retrouvent cette distinction sous un  vocable différent : F Trompenaars 

(2003) parle de temps séquentiel qui s’opposerait au temps synchronique dans lequel les 

individus privilégiant le groupe mènent plusieurs activités concomitantes. Richard D Lewis 

(1996) après avoir catégorisé les cultures selon trois grands groupes linéaire-actif 
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(organisé)/multi-actif (orienté vers le relationnel)/réactif (écoute respectueuse) distingue trois 

temps :  

- le temps linéaire correspondant aux groupes de pays suivant le modèle américain 

- le temps cyclique des cultures asiatiques auquel ont peur rattacher les cultures 

africaines 

- le temps multi-actif propre aux cultures latines 

C’est toute une représentation que les hommes se font de l’entreprise qui varie selon les 

cultures et les « temps ». F. Gauthey et D. Xardel (1990) propose un référentiel en six points 

pour isoler les représentations que se font les cultures de l’entreprise. Deux de ces référents se 

rapportent parfaitement à ce temps linéaire et qui prend une valeur monétaire en Occident : 

- le référent industriel : dans lequel la compétence est formalisée, elle-même gage de 

l’autorité. 

- Le référent marchand : chacun poursuit son intérêt particulier et l’autorité dépend 

de la réussite. 

L’approche cyclique du temps dans laquelle s’inscrivent totalement les sociétés africaines, 

constitue la pierre d’achoppement la plus sensible à l’intégration harmonieuse des étudiants 

africains dans des équipes de travail constituées en majeure partie d’européens. Les deux 

concepts radicalement opposés entraînent de part et d’autre incompréhensions, méprises et 

préjugés.  

Les Européens auront tendance à voir dans l’attitude africaine une nonchalance culturelle que 

certains, intolérants et obtus considèreront comme une limite culturelle sinon raciale à tout 

travail sérieux et par voie de conséquence au progrès économique. On retrouve sous une autre 

forme la propension européenne à voir dans sa culture celle menant irrémédiablement au 

progrès. La tentation coloniale d’infantilisation des peuples dominés dans le cadre d’une 

prétendue supériorité de civilisation n’étant jamais loin. Sans atteindre ces extrêmes, nombre 

de conflits dans l’entreprise peuvent se cristalliser autour de cette question épineuse. 

A l’inverse, les salariés d’origine africaine ne pourront admettre que le juste à temps est la 

condition sinequanon à la réussite de nombreux projets. L’idée de mettre au second plan une 

obligation d’ordre morale et familiale leur étant difficilement envisageable.  
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Si chacune des positions est défendable, seule une ouverture sur une politique interculturelle 

faisant état des deux conceptions peut concevoir une troisième voie qui passe par la mise en 

place de parcours de formation à la gestion de l’interculturel et par la mesure des compétences 

interculturelles.  

En effet, notre réflexion ne porte pas tant sur la nécessaire adaptation des modes de 

management aux contextes nationaux dans le cadre d’entreprises multinationales, que de la 

nécessaire prise en compte des référents culturels différents dans le cadre du développement 

des compétences professionnelles des étudiants africains en école de commerce et de gestion 

en France. 

Ces compétences doivent être retenues par les employeurs pour favoriser l’insertion des 

jeunes Africains dans leur entreprise. C’est le sens donné aux nombreuses politiques 

d’ouverture sur la diversité qui font l’actualité de grands groupes aujourd’hui par l’adhésion à 

la Charte de la diversité lancée à l’initiative de Claude Bébéar, président du conseil de 

surveillance du groupe AXA66. 

Ces capacités doivent être, dans une autre mesure valorisées, par les étudiants eux-mêmes 

pour en faire de véritables atouts, jouant sur le renforcement de ce qui convient d’appeler 

leur employabilité. 

 

1.4. L’employabilité et la gestion des Ressources humaines par les compétences 

« Que penseriez-vous d'une reluisante annonce dans les journaux : « Jeune homme de grand 

avenir, employable à n'importe quoi » »? Lorsque André Gide emploi cette formule en 1925, 

le substantif employabilité n’existe pas en tant que tel. 

 

1.4.1. L’employabilité, un néologisme qui pose problème  

Il est, en effet, significatif de constater qu’aucun dictionnaire de langue française intègre ce 

mot dans la liste de ses quelques dizaines de milliers de mots connus et aux 

origines clairement identifiées et ce, jusqu’aux années 2000. 

                                                
66 Claude Bébéar, président d’AXA, il est aussi président de l’Institut du Mécénat de Solidarité qui s’ouvre sur 
l’intégration des cités au sein de l’économie française et l’Institut Montaigne, institut de réflexion politique 
indépendant. Suite au rapport les oubliés de l’égalité des chances, Claude Bébéart et Yazid Sabeg, dirigeant de la 
SSII Communication et Systèmes lancent la Charte de la diversité. 
Dès octobre 2004, plus de 30 signataires. Aujourd’hui la plupart des grands groupes français se sont engagés 
dans ce combat. Parmi eux, citons le  Groupe PPR, signataire de la charte de la diversité dès 2004 ; PSA ; Air 
France ; LVMH ; SNCF ; Le MEDEF ; AXA ; BNP Paribas. 
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Ainsi, aucune trace dans le Littré (1872) ou dans Le Robert (1995), 60 000 mots, 300 000 sens 

qui ne retient que les termes d’emploi, employable et employé/er. 

Dans les dictionnaires en ligne comme le puissant et rigoureux, lexilogos.com, le mot est 

encore aujourd’hui aussi généralement non référencé. 

Employable serait le mot en français le plus proche du concept d’employabilité. 

Est employable, ce qu’on peut employer. Il se définit par son adjectif contraire ; ce qui est 

inemployable est inutilisable. Le Robert précise que le mot apparu au XVIème siècle est 

cependant à ranger dans la catégorie « rare ». 

Le substantif n’existe pas dans la culture française. Il ne peut par conséquent y avoir 

théorisation et mesure d’une qualité qui caractérise plus une chose et son caractère d’utilité 

possible ou pas, employable/inemployable. 

Le Larousse propose cependant mais de manière presque prosaïque, « Capacité d’une 

personne à être affectée à un nouveau travail ». Aucune autre précision. Pas d’exemples 

illustratifs. Pas de perspectives évolutives dans les concepts utilisés. 

Il semblerait que le terme soit une traduction du mot anglais employability67.  

Nous avons retrouvé, cependant, une définition d’employabilité dans un dictionnaire 

francophone, rédigé par Les Publications du Québec en partenariat avec l’université de 

Rennes, le Dictionnaire de la réadaptation, Tome 1, termes techniques d’évaluation, dirigé par 

Maurice BLOUIN et Caroline BERGERON (1995). Ce dictionnaire compose en partie 

l’IIDRIS (Index international et dictionnaire de la réadaptation et de l'intégration sociale). 

Voici leur définition : « Indicatif de grammaire (n.f.), Niveau de capacité d'une personne lui 

permettant d'occuper un emploi ».  

Deux remarques en découlent : la première est que la « définition française » est à rechercher 

dans un pays francophone à forte influence anglo-saxonne. La seconde est que cette définition 

est destinée à un domaine touchant en partie à la santé, au handicap et à la réinsertion sociale. 

On voit combien le terme est chargé dans nos esprits d’une connotation qui pose problème. 

Comme si parler de capacités à occuper un emploi et mesurer ces dernières était tabou ou se 

posait pour des personnes exclusivement en difficulté sociale. 

 

 

 
                                                
67 Lorsque l’on consulte un dictionnaire bilingue de référence comme l’Harrap’s le mot n’apparaît pas, 
confirmant son caractère apparemment intraduisible. 
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1.4.2. De l’emploi à l’employabilité, une rupture épistémologique ? 

1.4.2.1. L’épistémologie 

L’épistémologie entend réfléchir sur la production des sciences et des savoirs. C’est un 

discours critique sur l’état des connaissances d’une société, sur les représentations qu’elle se 

fait de la réalité. 

 L’épistémologie est une étude qui s’inscrit logiquement dans une perspective historique dans 

la mesure où la science n’est pas une production linéaire invariable dans le temps. On doit à 

Thomas Kuhn, philosophe et historien américain des sciences du milieu du XXème siècle 

l’idée que le progrès scientifique ne pouvait être conçu comme une simple accumulation de 

connaissances mais comportait des moments critiques où se reconstituait sur de nouvelles 

bases l’ensemble des problèmes constitués68. Afin de théoriser cette idée de discontinuité dans 

l’avancée des connaissances, il désigne par paradigme69 « les règles admises et intériorisées 

comme normes par la communauté scientifique, à un moment donné de son histoire, pour 

délimiter et problématiser les faits qu’elle juge dignes d’étude. » Le paradigme est un modèle 

de références reconnu et en cela faisant autorité. 

D’après nos études, la représentation que nos sociétés se font de l’emploi sur une perspective 

de trente ans indique une évolution sous-tendant des modifications profondes dans nos 

systèmes productifs et modes de gestion. En cela une rupture épistémologique semble être à 

l’œuvre. Les travaux d’Aline Scouarnec sur les compétences et leurs incidences sociales ont 

mis en évidence cette rupture paradigmatique. Les nouvelles logiques d’organisation du 

travail ont permis l’avènement de « l’Homme total » avec son histoire, ses émotions, ses 

attentes. L’homme au travail devient acteur éthique à la fois producteur et porteur de sens. 

L’auteur estime que nous passons d’un paradigme traditionnellement fonctionnaliste et 

instrumental à un paradigme interprétatif70 

 

1.4.2.2. De la représentation statique à une vision dynamique de l’emploi 

L’ emploi est défini dans notre société comme l’activité délivrée par un individu contre 

rémunération, généralement un salaire. La définition s’arrête là. Il n’y a pas de précision quant 

à une évolution possible, une adaptation nécessaire de l’employé au marché de l’emploi, aux 

                                                
68 Thomas Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, Flammarion, Paris, 1972 (1ère éd. Chicago 1962) 
69 Paradigme : du grec paradeïgma, modèle, exemple 
70 Aline Scouarnec, HDR (Habilitation à diriger des recherches),  L’Articulation Compétence/Métier, au cœur du 
management des ressources humaines, 2004 
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innovations techniques, aux demandes de la part des employeurs, aux attentes des salariés ; 

éléments d’appréciation que recouvre le vocable employabilité. Dans la première approche 

l’employé n’a que peu d’emprise sur l’activité qu’il conduit. Il la subit plus qu’il ne la 

construit. La définition du mot emploi du très respectable Dictionnaire de l’Académie 

française, dans sa neuvième édition (commencée en 1986) est très significative à cet égard. 

L’attention se situe au niveau de l’objet, l’emploi, et non du sujet, l’individu. L’emploi est 

vécu comme un référent stable, sûr et fortement hiérarchisé71.  

Faut-il voir dans cette vision de l’emploi d’une personne les traces durables d’une société 

judéo-chrétienne qui a privilégié les catégorisations statiques pendant près de deux 

millénaires ? La société occidentale divisée en trois ordres différenciés plaçait la grande 

majorité des hommes en situation de travailler au service de clercs qui priaient pour leur salut 

et de nobles qui étaient censés les protéger (G. Duby, 1978). Dans ce schéma, la compétence 

individuelle est peu requise puisque la place de chacun est l’œuvre de Dieu, l’ordre naturel 

des choses. La compétence lorsqu’elle existe est à rechercher dans les métiers et les confréries 

très protégées. Il n’existe pas de marché de l’emploi. 

 

Plus récemment, l’industrialisation puis la division taylorienne du travail ont renforcé pour la 

plupart des travailleurs la conception d’un emploi figé dans un poste de travail où la 

qualification n’était pas le souci premier (Taylor, 1911). La logique de rendement à la chaîne 

privilégiant largement l’efficacité du plus grand nombre logiquement spécialisés dans une 

tâche donnée au développement des capacités de chacun à occuper un emploi en fonction 

d’un projet et d’un profil plus personnalisé et évoluant dans le temps. 

La notion de poste présente en effet des caractéristiques précises qu’il convient de rappeler : 

Il s’agit du couple emploi-localisation.  

- Le poste est fondé sur la division scientifique du travail 

- Le poste est fondé sur la procédure c'est-à-dire un certain nombre de tâches à effectuer 

selon une séquence définie 

- Le poste est fondé sur l’individualisation de la tâche à effectuer 

                                                
71 « Charge, fonction rémunérée, dans une entreprise, une administration. Supprimer, créer des emplois. Postuler, 
solliciter un emploi. Un emploi stable, sûr. Les grands emplois de l'État. Perdre son emploi. Chercher un emploi. 
Consulter la rubrique des offres d'emploi. Demandeur d'emploi, personne qui cherche du travail et, par 
euphémisme, chômeur. Dans cette profession, vous trouverez aisément de l'emploi, des emplois, des postes 
vacants.  Poste attribué à un fonctionnaire d'un grade déterminé. Cet emploi de sous-directeur a été attribué à un 
administrateur civil. » 
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- Le poste est fondé sur la stabilité afin de permettre un amortissement des coûts et des 

conceptions de l’organisation72. 

Selon G Donnadieu (1993) c’est « une situation de travail entièrement définie 

par l’organisation quant à son lieu d’exercice, son contenu et ses modalités d’exécution 

indépendamment de son titulaire »73. 

 

Cette caractérisation du travail par essence mécanique et rationnel, coupée de l’homme, du 

point de vue ontologique et axiologique74, se présente sur bien des aspects comme éloigné des 

schémas de pensée mobilisés par les populations africaines dans leur rapport au travail. Elle 

constitue un obstacle dans l’insertion professionnelle des étudiants, particulièrement pour les 

primo-arrivants post baccalauréat peu formés aux méthodes de management en vigueur dans 

nos pays. Cette question de la situation évoluant dans le temps pour les Africains venant faire 

leurs études en France fera l’objet d’une explication approfondie dans la partie empirique. 

 

La question légitime que l’on peut se poser à ce stade de l’analyse, c’est dans quelle mesure 

l’évolution du concept d’emploi à employabilité peut constituer un élément favorable à 

l’immersion de la population étudiée dans le monde professionnel français. Examinons cette 

évolution. 

Il semblerait que ce soit justement dans la remise en question en profondeur du mode de 

production et de gestion opérée progressivement depuis la fin des années 1970 qu’il faille  

trouver les racines de l’employabilité. L’employabilité serait donc un concept nouveau et 

révélateur d’une modification en profondeur des modes de management. 

Nous avons trouvé des éléments de définition tout à fait significatifs dans un annuaire élaboré 

par des chercheurs anglo-saxons en sciences de l’éducation. Depuis 2004, le professeur Lee 

Harvey du Centre pour la Recherche et l’Evaluation de l’Université de Sheffield met au point 

un glossaire relatif à la qualité dans le cadre de l’internationalisation de l’éducation supérieure 

pour le compte de l’EAIR (European Higher Education Society) et the International Network 

                                                
72 F Guérin, Faut-il brûler Taylor ?, EMS, Caen, 1998 in J.M. Peretti, Ressources humaines, Vuibert, 11ème éd., 
2007, p. 153 
73 G. Donnadieu, P. Denimal, Classification, qualification, de l’évaluation des emplois à la gestion des 
compétences, éd. Liaisons, 1993 in J.M. Peretti, op. cit., 2007, p. 153 
74 Ce qui est ontologique relève de l’être en tant que tel/ ce qui est axiologique est relatif aux valeurs morales de 
l’individu 
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of Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Il s’agit de l’Analytic 

Quality Glossary, Quality Research International. Il nous donne une définition de 

l’employabilité qui peut être considérée comme valable à l’échelle internationale : 

« Employability is the acquisition of attributes (knowledge, skills, and abilities) that make 

graduates more likely to be successful in their chosen occupations (whether paid employment 

or not). » 

Trois éléments apparaissent comme essentiels dans cette définition : les fondements 

(connaissances, compétences, capacités)/les diplômes/le choix possible 

 

Hillage et Pollard (1998) reprennent cette idée de capacité. « Employability refers to a 

person's capability of gaining initial employment, maintaining employment, and obtaining 

new employment if required»75  

Au travers de cette définition, on dépasse la représentation statique du travail pour rentrer 

dans une vision dynamique, perçue sur la durée qui s’affranchit du poste ou de l’organisation. 

C’est l’employé qui fait l’emploi et non l’inverse. 

Il y a capacité à évoluer sur le marché de l’emploi. Obtenir/Garder/Gagner un nouvel emploi. 

Pour Hillage et Pollard, il faut l’habileté à gagner et garder un emploi satisfaisant 

Brown (2002) et . Harvey, L. and Locke (2002) développent également cette notion 

d’employabilité76. 

Monique Griells, DRH, dans un article publié le 03 décembre 2007 par le site oboulo.com77, 

Employabilité, Néologisme ou stratégie d’entreprise ? pose le problème en termes d’évolution 

des formes de travail et des attentes des entreprises sur les nouvelles formes de productivité. 

 

1.4.3. L’employabilité, un concept moderne et dynamique, révélateur des formes 

nouvelles prises par la GRH 

D’après notre analyse précédente, il n’est pas étonnant de constater que l’employabilité est 

une notion qui a investi totalement le champ des sciences de gestion. 

                                                
75 J. Hillage, E Pollard,., Employability: Developing a framework for policy analysis,  Department for Education 

and Employment (DfEE) Research report. no RR85 (London, DfEE)., 1998 
76 L Harvey, W Locke, Enhancing employability, recognising diversity. London, Universities UK and CSU., 
2002 
77 oboulo.com site proposant la publication d’articles, fiches de lecture, de spécialistes du le monde du travail. Le 
comité de lecture est composé d’experts de grandes écoles de commerce, de sciences politiques, et de juristes. 
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Il est vrai que l’emploi a été repensé ces trente dernières années, dans un contexte de 

tertiarisation très forte du travail (70% des emplois des sociétés occidentales), d’une société 

post-industrielle dans laquelle les qualités individuelles et spécifiques sont davantage 

recherchées. La procédure est devenue source de rigidité qu’il faut dépasser ; l’emploi 

s’inscrivant désormais dans un cadre beaucoup plus flexible. L’environnement de travail 

devient incertain (environnement économique), changeant (environnement technologique). Il 

apparaît dans cette mesure de plus en plus difficile de poser des définitions de postes et de 

fonctions78 précises et stables dans la durée ; ce qui était le cas dans la période précédente. 

Dans ce contexte, il s’agit bien de passer à une approche dynamique de l’emploi par les 

compétences détenues par chacun.  

A ce stade, il apparaît essentiel de se pencher plus avant sur une notion essentielle à la 

détermination des caractéristiques constitutives de l’employabilité : la compétence. 

 

La compétence a reçu de nombreuses définitions ces dernières années. Elle marque l’entrée 

dans une nouvelle ère de l’organisation du travail. Nous avons retenu celle de Thierry Picq, 

docteur en sciences de gestion et professeur à l’EM de Lyon. « Une compétence se définit 

comme la combinaison de savoir, savoir-faire et savoir être mise en œuvre par un 

collaborateur dans le cadre d’une mission qu’il contribue, pour partie, à définir. »79 

G. Le Boterf (1999) parle de « savoir-agir »80 pour englober ces différents savoirs en un 

ensemble de savoir-faire opérationnels validés81, reconnus. 

La notion de compétence pouvant se rapporter à un individu autant qu’un poste, des outils ont 

été élaborés pour identifier et évaluer ces capacités ou habiletés présentées ou attendues. Les 

compétences peuvent être développées à échelle individuelle et tout un parcours du salarié est 

dressé avec la volonté de faire évoluer la compétence pour une plus grande valeur ajoutée 

apportée à l’entreprise. Les compétences peuvent s’entendre aussi comme la capacité de 

travailler en équipe ou entre équipe de travail. On mesure alors la propension des individus à 

travailler en synergie ou en réseaux. Il s’agit de compétences collectives. 

                                                
78 La fonction peut être définie en tant que donnée organisationnelle. Elle correspond à un rôle joué le système de 
travail. Un salarié peut exercer plusieurs fonctions. Une même fonction peut être assurée par plusieurs employés. 
79 Th. Picq, Les Fondamentaux des Ressources humaines, in MBA, l’essentiel du management par les meilleurs 
professeurs, éd. d’Organisation, Paris, 2005, p.339 
80 G. Le Boterf, Compétence et navigation professionnelle, éd. d’organisation, 1999 
81 Savoir-faire opérationnel validé. Trois dimensions retenues par l’accord ACAP 2000, Accord sur la conduite 
de l’activité professionnelle, signé dans les milieux sidérurgiques du Nord de la France en 1990 (contexte de 
restructuration en profondeur du secteur) 
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Cette notion de compétences étroitement liée à celle d’employabilité à permis la mise en place 

d’un véritable management par les compétences autour duquel s’articulent les référentiels 

métiers ou les référentiels de compétences qui inventorient les activités et les compétences 

nécessaires à l’exercice de ces activités, les entretiens annuels d’évaluations, la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)82. 

 

La mesure de l’employabilité au travers des compétences accumulées pour maintenir un 

niveau satisfaisant de capacité à se maintenir ou à rebondir sur le marché de l’emploi trouve 

un écho particulier dans la gestion des carrières des individus issus de cultures éloignées de 

celle de la culture nationale dominante au sein de l’entreprise, comme c’est le cas pour les 

étudiants africains. La prise en compte des life skills ou compétences de vie permet cette 

mesure. 

 

1.5. Emergence de nouvelles formes de mesure de l’employabilité dans les sociétés 

multiculturelles, les life skills 

 

1.5.1. Qu’entend-on par life skills ? 

Dans une communication dans le cadre des Rencontres de la Diversité organisées par l’IAE 

de Corte en octobre 2007, Marie Peretti et Richard Delaye83, chercheurs au sein de 

l’Observatoire Economique des Banlieues posent la question en termes simples : « Au-delà 

des compétences d’un collaborateur qui lui sont nécessaires et qui rentrent dans son domaine 

d’activité, l’entreprise peut-elle s’intéresser à l’ensemble de ses compétences ? » Ils rappellent 

très justement qu’« il existe des compétences liées au tempérament, au caractère, à la 

personnalité, au goût, qui appartiennent au jardin secret du salarié. »84 

                                                
82 Les conséquences de la gestion par les compétences a fait l’objet d’une étude détaillée par Aline Scouarnec 
dans le cadre d’une thèse de troisième  cycle, Pratique de gestion par les compétences et perception des salariés, 
une analyse des effets sociaux, soutenue en 2000 suivie de son HDR, op. cit., 2004 L’auteur estime que la 
gestion par les compétences en modifiant la représentation que le salarié se fait de son travail est source de 
« désocialisation » ou repli sur soi. Elle génère des différenciations entre les individus, sentiments d’insécurité au 
travail, des identités d’exclus 
83 Marie Peretti est doctorante en sociologie et intervient dans de nombreux instituts de management dans des 
projets à caractère RSE-Citoyenneté. Richard Delaye, docteur en sciences de gestion, il dirige actuellement le 
réseau DGC. Au moment de l’écriture de ces lignes il était directeur de l’école DGC St Denis et artisan du 
rapprochement de l’école DGC avec l’université de Corse. 
84 M Peretti, R Delaye, L’Elitisme et la diversité dans une perspective de recrutement durable. Les Rencontres 
de la Diversité, IAE de Corte, octobre 2007 
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Ces compétences inhérentes à chaque individu et qui sont une part d’héritage de lui-même et 

de sa culture sont désignées généralement sous le vocable anglo-saxon de life skills,  

littéralement compétences de vie. Ces life skills sont un élément non négligeable dans la prise 

en compte de l’émergence d’une gestion des hommes tenant pour acquis que la diversité peut 

se concevoir en tant qu’atout pour l’entreprise et non vécue comme une contrainte de plus 

qu’il faut intégrer et tenter de dépasser. 

Ces compétences de vie sont bien évidemment reconnaissables et exploitables chez chaque 

individu. C’est en cela que Michel Joras  nous rappelle que  « L’homme est unique, aucun 

modèle établi, répétitif, ne peut le représenter. Il a un âge, un état de santé, une personnalité 

qui règlent ses activités, ses potentialités, ses talents. »85 

L’employabilité renvoie en premier lieu à l’éducation et l’obtention de certificats et diplômes.  

Or, nous devons la théorisation des life skills aux sciences de l’éducation qui se sont penchées 

dans les deux dernières décennies sur le problème de l’approche par les compétences dans les 

systèmes éducatifs. Cette approche s’inscrit dans le contexte éducatif actuel révélateur d’une 

planète en mouvement : mondialisation avancée, mobilité des individus très importante à 

l’échelle internationale, sociétés multiculturelles émergentes un peu partout dans le monde, 

conséquence de ces échanges et migrations de travail ou de peuplement. 

Dans cet environnement plus complexe et marqué par la diversité, aborder l’éducation sur la 

simple base de transmission de connaissances, conception traditionnelle des méthodes 

d’enseignement retenant avant tout les aspects d’ordre cognitifs pour évaluer les acquis et les 

performances intellectuelles, n’est plus satisfaisant. En effet, ce mode éducatif correspondait à 

une société qui visait au maintien et à la reproduction de schémas culturels nationaux86.  

La mesure doit alors être recherchée au travers de l’univers des compétences des individus au 

sens de l’action qu’ils impriment sur leur environnement. La capacité d’agir de tout un chacun 

« n’est pas tellement un agir étroit, un agir immédiat, un agir utilitariste qui est moteur dans 

les systèmes éducatifs, mais beaucoup plus souvent un agir réfléchi, un agir responsable, un 

agir citoyen, qui repose sur des valeurs de partage, de solidarité et de développement 

                                                
85 M. Joras, R-P. Hermont , Le Manageur et la diversité, in Tous Différents, Gérer la diversité dans l’entreprise, 
sous la direction de J-M. Peretti, Eyrolles, Ed. d’Organisation, Paris, 2006, p. 145  
86 Ce profil de l’élève ou de l’étudiant est issu de la longue tradition latine qui a influencé durablement tous les 
niveaux de l’enseignement. Les épreuves étant dominées encore aujourd’hui par la restitution de savoirs. Ex ; La 
dissertation Ce qui est privilégié avant tout dans cette vision du profil, c’est le potentiel de l’élève à « savoir 
penser » dans un environnement culturel à préserver et à enrichir. 
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durable. »87 

 

1.5.2. Life skills et cultures nationales 

Cependant, dans les pays occidentaux ces compétences de vie ont longtemps été reléguées au 

second plan par une « modernité » complexe où industrialisation, rationalisation, 

démocratisation, laïcisation et libéralisation des mœurs et de l’économie se conjuguent sur 

près de deux siècles et demi pour donner la société et le système d’organisation qui sont les 

nôtres. Les compétences sont mesurées, rangées dans des référentiels de compétences 

professionnelles validés par des directions des Ressources Humaines qui cherchent en premier 

lieu à faire correspondre les qualités professionnelles présentées par un candidat des 

compétences requises pour occuper un poste. Savoirs et savoir-faire sont les deux références 

retenues pour circonscrire l’employabilité. 

 

A contrario, il apparaît que ces life skills s’adaptent parfaitement à la conception que les 

sociétés traditionnelles se font de l’employabilité de leurs membres. La société africaine 

semble particulièrement réceptive à cette valorisation par les compétences de vie88. L’accent 

est mis sur le savoir-être, un ensemble de comportements qui dépasse largement le cadre 

restreint du monde professionnel classique. Ces compétences de vie reprennent le vieux projet 

national du vouloir vivre ensemble89, expression d’une citoyenneté vécue désormais à 

l’échelle du monde. Les compétences liées au renforcement des politiques de santé, de 

solidarité nationale dans la perspective d’un développement durable plus respectueux des 

                                                
87 Xavier Roegiers, L’Approche par les compétences dans le monde : entre uniformisation, différenciation, entre 
équité et inéquité, in la revue Indirect, mars 2008 
La critique du modèle dominant de transmission cognitive a développé d’autres profils de sortie des élèves et 
étudiants marquant fortement l’employabilité nouvelle : les profils en termes de standards ont tendance à se 
généraliser. On est dans une approche en fonction de normes à respecter. Des objectifs en terme d’acquis 
d’habiletés sont fixés au regard des attentes du marché de l’emploi. On mesure ici les potentiels de chaque 
individu à répondre aux exigences de ce dernier. L’employabilité s’entend dans ce schéma comme la propension 
à correspondre aux nouvelles harmonisations. Ces standards sont connus des employeurs qui les inspirent pour 
partie. Lisibilité des parcours de formation et rentabilité des compétences sont mises en avant. Les profils en 
termes de familles de situations complexes sont un aspect encore différent de l’approche par les compétences. Ils 
retiennent l’exigence de l’insertion de l’individu dans un environnement en constante évolution, ces situations 
pouvant être vécues telles des opportunités ou des menaces. Cette approche, loin des politiques d’harmonisation 
est nécessairement contextualisée. Chaque système éducatif cherchant à faire correspondre les profils avec ses 
situations uniques, valeurs, et enjeux. 
88 C’est en avril 2000 au cours du Forum mondial pour l’éducation à Dakar organisé à l’initiative de l’UNESCO, 
organisation des nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, que le concept de life skills a été posé 
officiellement afin de tendre à la réalisation d’une éducation pour tous à l’horizon 2015. 
89 Selon l’expression retenue par l’UNESCO. 
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hommes et de la nature marquent le parcours des étudiants africains s’ils sont suffisamment 

pris en compte par le monde des entreprises. 

Pour des populations étudiantes et/ou salariées issues de cultures au sein desquelles les 

traditions ancestrales gardent un poids essentiel dans la vie privée, publique ou même 

professionnelle, étudier les facteurs d’amélioration de leur employabilité, c’est par conséquent 

s’intéresser à cette dimension des atouts présentés par un candidat issu de la diversité ; atouts 

qui peuvent constituer autant d’actifs pour l’entreprise qui verra en ces talents des potentiels 

riches de performances futures. 

 

 

1.5.3. Processus de reconnaissance des life skills au niveau international  

Il est significatif de remarquer que c’est dans un pays africain que la volonté de reconnaître 

les life skills a été affirmée pour la première fois en 2000. Dans son but n°3, le Forum 

mondial sur l’éducation à Dakar mentionne que l’éducation de qualité doit « répondre aux 

besoins éducatifs de tous les jeunes en assurant un accès équitable à des programmes adéquats 

ayant pour objet l’acquisition des connaissances ainsi que des compétences liées à la vie 

courante. » 

Mais si les pays de tradition latine sont en retard sur l’appréciation à sa juste valeur des life 

skills, les sociétés d’Europe du Nord comme la Finlande ou la Norvège ou celles se 

nourrissant de flux migratoires constants depuis leur création comme les sociétés américaines 

notamment le Canada, développent des programmes fondés sur une approche de 

l’employabilité par les compétences de vie clairement identifiés depuis les années 2000. 

 

En septembre 2004, la 47ème Conférence internationale de l’éducation réunie à Genève, sous 

l’égide de l’UNESCO replace ces compétences au cœur des débats qui animent les ateliers. 

Les actes sont riches d’enseignement. Les life skills répondraient à « un besoin de favoriser le 

développement personnel des apprenants, de les aider à réaliser leur potentiel». « Ainsi 

comprise, la qualité de l’éducation exige de nous une redéfinition des paramètres de 

l’éducation dans une perspective qui couvre un certain nombre de connaissances de base, de 

valeurs, de compétences et de comportements qui sont particulièrement en harmonie avec la 
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globalisation, mais qui intègre également la beauté et la richesse de notre diversité, reflétée 

par différentes formes de croyances, de spiritualités, de cultures et de langues. »90  

On le voit, ces références aux contextes de vie ne peuvent qu’assurer une meilleure 

compréhension et interpénétration des différentes cultures en contact en situation 

professionnelle interculturelle ; de même les compétences facilitant le travail d’équipe et une 

communication efficace. 

En marge de la conférence de Genève, un séminaire sur les Curriculum91, compétences et 

lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne qui s’est tenu la même année insiste sur la 

nécessité d’intégrer les life skills dans les parcours éducatifs dans le cadre de la lutte contre la 

pauvreté et en faveur du développement économique. Il est rappelé que « pour sortir de la 

pauvreté ou ne pas y tomber, il faut avoir acquis les savoirs ainsi que les savoir-faire 

nécessaires pour permettre à l’individu d’obtenir un emploi mieux payé, de créer son propre 

emploi, d’adopter des habitudes qui amélioreront son état de santé et de pouvoir les intégrer 

en développant des compétences. » 

Le Canada est particulièrement intéressé par les compétences acquises tout au long de la vie 

par sa population. Une vaste enquête a été ainsi menée par le Conseil canadien sur 

l’apprentissage en 2006 au cours de laquelle  plus de 5000 adultes ont été interviewés. Il en 

ressort que les Canadiens sont aussi soucieux du niveau de littératie92 de leur population que 

des compétences pouvant être valorisées sur un plan professionnel.  

Significatif de la nécessaire constitution d’équipes de travail où multiculturalité rime avec 

acceptation des parcours de vie de chacun afin d’en faire une véritable valeur ajoutée pour 

l’entreprise : la détermination de Xavier Rogiers, ingénieur polytechnicien et docteur en 

sciences de l’éducation, professeur à l’université catholique de Louvain, qui est à la tête d’un 

cabinet de consulting, le BIEF (Bureau d’ingénierie en éducation et formation) qui propose 

des accompagnements aux acteurs des systèmes éducatifs et des formations aux entreprises 

sur la gestion par les compétences et la gestion de projets. Ses équipes sont nécessairement 

pluriculturelles.93 

 

                                                
90 Communiqué de la Table ronde ministérielle sur l’Education de qualité, UNESCO, Paris, octobre 2003 
rappelé à Genève en 2004. 
91 Curriculum ou parcours de formation 
92 La littératie fait référence à la capacité de lire, de comprendre et d’utiliser l’information. Plus le niveau de 
littératie augmente plus l’employabilité se renforce. 
93 Le BIEF, http://www.bief.be 
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Nous nous limiterons à ces quelques exemples institutionnels ou privés qui ont permis de 

souligner la place des parcours de vie occupées dans la recherche de l’amélioration constante 

de l’employabilité, des jeunes notamment, et ce au niveau international. Les étudiants 

africains de l’école de management DGC de Saint-Denis ont au travers de compétences 

propres à la culture importée de leurs pays d’origine des atouts à faire valoir en entreprise ; 

atouts dont ils ne prennent pas toujours ou tout de suite conscience. 

 

1.6. Cadre réglementaire et organisationnel de l’employabilité des étudiants 

africains en France  

1.6.1. Ce que dit la loi 

L’étudiant africain peut s’insérer dans le milieu professionnel français mais dans le cadre 

d’une réglementation stricte qu’il convient de mentionner. En effet, afin d’obtenir un titre de 

séjour qui lui donne droit à résider sur le sol français, généralement pendant un an avec 

possibilité de renouvèlement auprès de la préfecture de son domicile, l’étudiant doit être 

inscrit dans un établissement public ou privé d’enseignement supérieur. 

 

Dans le cadre d’école comme DGC, il doit effectuer obligatoirement 10 semaines de stages 

dans son année universitaire qui se déroule sur 10 mois. Outre le stage classique, l’étudiant 

peut signer un Contrat Pédagogique Ecole-Entreprise appelé CP2E. L’étudiant reste stagiaire 

mais l’entreprise prend en charge ses frais de formation. Il perçoit 30% du SMIC au prorata 

du temps passé en entreprise. Le stage longue durée ne peut dépasser 11 mois. Néanmoins, 

l’étudiant se retrouve, dans le cas de DGC en situation d’alternance 1 semaine école/2 

semaines en entreprise. L’immersion dans le milieu professionnel est effective. Les 

entreprises, mettant en place un véritable parcours professionnel pour le jeune, il a le temps 

pour allié. L’entreprise n’hésite pas à le placer en situation de responsabilité. Il n’est pas 

salarié par statut mais de fait occupe des fonctions qui échoient généralement à un salarié 

alternant. Pour l’étudiant voulant mettre en application les théories rencontrées dans ses cours 

de management et s’immerger dans le contexte professionnel du pays d’accueil, ce contrat se 

présente comme une réelle opportunité. Mais ce dernier est mal connu tant des entreprises que 

des étudiants eux-mêmes. Le faible pourcentage d’étudiant en CP2E en témoigne : moins de 

5% chaque année. 
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Les étudiants africains forgent leur expérience professionnelle le plus souvent dans 

l’obtention d’un travail en dehors du cadre de l’école, conformément à ce que la loi autorise. 

Depuis le 1er juillet 2007, les étudiants étrangers peuvent travailler en France sans avoir à 

demander une autorisation provisoire de travail : la carte de séjour mention “étudiant” suffit. 

En parallèle de ses études, chaque étudiant étranger peut travailler en France jusqu’à 964 

heures par an qui correspond à 60% du temps de travail annuel94. 

 

Le gouvernement français soucieux de gérer au mieux les flux migratoires tout en favorisant 

l’employabilité des jeunes africains a signé dernièrement une série d’accords avec les pays 

d’Afrique de l’Ouest. Ainsi celui signé avec le Burkina Faso le 11 janvier 2009, l'accord 

permettra aux étudiants burkinabè résidant en France ou ceux issus d'écoles au Burkina Faso 

ou ailleurs, qui ont une convention de délivrance de diplômes avec des écoles françaises, de 

bénéficier, à la fin de leurs études, d'une première expérience professionnelle d'un an en 

France. Selon M. Hortefeux, Paris délivrera 500 cartes professionnelles par an pour permettre 

à des Burkinabè de se rendre en France « dans la légalité et la transparence » pour bénéficier 

de « qualification et d'expérience sur le territoire français »95. 

 

Dans le même esprit de coopération et contrôle, le gouvernement français ordonne un décret 

en date du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la 

République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion 

concertée des flux migratoires. Voici ce qu’il dit en substance : « Les étudiants sénégalais 

désireux de trouver un premier emploi auront accès, sur les sites internet de l'Agence 

nationale pour l'emploi (ANPE) et de l'Agence pour l'emploi des cadres (APEC), à l'ensemble 

des offres d'emploi disponibles. Des opportunités de stages au cours ou à l'issue de leurs 

études leur seront proposées par les centres régionaux français des œuvres universitaires et 

scolaires (CROUS), les services de recherche d'emplois et de stages existant dans les 

établissements d'enseignement ainsi que par les associations d'anciens élèves et 

d'étudiants. »96 

                                                
94 Sources : http://www.smeno.com, mutuelle étudiante 

 
95 Sources : http://www.rfi.fr 
96 Sources : Décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 sur le site http://www.legifrance.gouv.fr 
 



 61 
 

 

1.6.2. Les équipes multiculturelles, cadre de l’insertion professionnelle 

Au-delà de ce cadre fixé par la loi, la première contrainte reste bien l’intégration au sein 

d’équipes multiculturelles. Chaque individu, va réagir en fonction de ses propres systèmes de 

références, schémas de pensées. La dimension culturelle est au centre de la relation 

employé/employé ou employé/patron. Cette relation ne s’établit pas uniquement sous l’angle 

technique de confrontation ou conjugaison de compétences professionnelles. Elle appelle à ce 

qui constitue l’individu en tant que tel et son système de valeur : croyances, morale, valeurs. 

Ce qu’Olivier Meier désigne comme « autant d’éléments qui viennent accroître les difficultés 

du travail collectif avec l’intégration de membres dont les hypothèses culturelles ne sont pas 

forcément identiques en matière de conception et d’organisation du travail. »97 

Néanmoins, l’équipe multiculturelle n’apparaît pas uniquement comme une contrainte et un 

frein à la bonne marche des projets. Bien orientées, ces notions qui renvoient logiquement aux 

life skills peuvent se montrer de véritables points de force pour l’entreprise. Nous allons voir 

dans la partie qui suit dans quelle mesure l’étudiant africain peut, en sachant utiliser à bon 

escient ces compétences de vie au service d’une gestion efficace apparaître « l’individu 

interculturel » de l’entreprise pour reprendre l’expression de Sylvie Chevrier (2006). 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
97 Olivier Meier, Le Management interculturel, Dunod, 2008 
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2. Cadre empirique 

  

Ouverture culturelle et employabilité des étudiants 

africains de l’école de management DGC 
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Nous allons dans le cadre de notre approche empirique étudier les facteurs d’amélioration de 

l’employabilité des étudiants africains en France au travers de l’expérience singulière de 

DGC, école de management située en banlieue parisienne et ouverte sur les situations 

interculturelles en général, et sur la rencontre entre les cultures françaises et africaines en 

particulier. 

Nous adopterons une démarche épistémologique ouverte aux différentes méthodes que nous 

considérons plus comme outils et voies d’enrichissement de la recherche que comme lignes 

de guidance unique et irréversible98. Au-delà de la position du chercheur il apparaît que cette 

approche pluri-méthodologique corresponde aux besoins d’un traitement scientifique 

rigoureux de notre objet. 

  

 

2.1. Champ et objet de notre recherche 

 

2.1.1. Le champ de recherche : 

Notre étude porte sur les étudiants africains en gestion qui se trouvent en situation 

interculturelle dans la mesure où ceux-ci suivent tout ou partie de leur formation en école de 

management en France. Ces étudiants d’Afrique subsaharienne appartiennent à un espace à 

majorité francophone. Ils évoluent dans un cadre défini : une école de commerce qui a la 
                                                
98 Pour ces approches multilples et complémentaires des différentes postures épistémologiques, voir Allard-Poesi 
(2005) et Campbell et Fiske (1959), in R.A. Thietart, op. cit, p.41 et p.104. 



 64 
 

particularité,  par le jeu de l’alternance, de rapprocher l’entreprise de l’étudiant quelque soit 

son statut ou son origine sociale et géographique. Cette école est l’école DGC, Diriger, Gérer, 

Communiquer, crée en 1989 et, qui, s’inscrivant dans le schéma universitaire international 

LMD propose des formations de la première année d’un bachelor aux études doctorales.  

 

2.1.1.1. DGC, une école de l’excellence au service d’un projet citoyen : 

Créée en 1989, DGC Formation, implantée en Seine Saint Denis dans le quartier d’affaires 

« Pleyel »99, se donne pour mission dès ses débuts de former de futurs techniciens dans le 

domaine tertiaire, qu'il s'agisse d'étudiants en formation initiale ou de salariés en formation 

d’alternance dans le cadre d’un contrat de qualification100 . Les études se déclinent en des 

BTS commerciaux, gestion et assurance.  

La structure intègre en 1998 la holding Communication & Développement qui regroupe un 

ensemble d'établissements d'enseignement supérieur technique privés dont le dénominateur 

commun est l’administration des entreprises. On trouve par exemple pour le commerce et la 

gestion le groupe IFAG ou IDRAC, l’ACMP-IGEFI pour la comptabilité, l’ILERI pour les 

relations internationales, l’IEFT pour le tourisme. C & D qui apporte soutien logistique et 

financier est indirectement affilié au groupe IGS (Institut de gestion sociale) qui, avec plus de 

10 000 étudiants par an représente une force majeure dans le paysage de la formation privée 

en alternance notamment sur les places de Paris, Lyon et Toulouse. 

 

En 2002, une nouvelle direction en la personne de Richard Delaye se fixe comme objectif de 

positionner l’école sur le marché des BAC+3. Pour cela il était nécessaire: 

o De proposer des filières répondant aux besoins des entreprises dans les domaines du 

Management et la Bancassurance. 

                                                
99 Le quartier Pleyel abrite de grandes sociétés de service comme EDF, Siemens, des banques, des services 
d’hôtellerie et de restauration, des établissements de formation supérieure technique comme DGC, FPSG 
(sécurité et incendie), une école d’osthéopathie. Le symbole de cette place économique en plein essor est la Tour 
Pleyel gratte-ciel de bureaux qui domine du haut de ses 143 mètres tout le nord parisien. Elle est visible à plus de 
3 kilomètres par un potentiel de 1 Million de personnes grâce à son enseigne publicitaire tournante Siemens 
(anciennement Philips, ou Bayer). Elle est la plus imposante d’Europe. Ces 34 mètres de large et 5,2 mètres de 
haut témoigne des prétentions de ce quartier. La Tour comme un défi à la Cité et la ségrégation spatiale qu’elle 
génère. 
100 Le contrat de professionnalisation le remplacera par la loi du 4 mai 2004 « relative à la formation 
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social » 
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o De repenser les programmes dans « l’esprit Européen » en intégrant dans ses 

méthodes pédagogiques le processus de Bologne (ECTS101).  

o D’obtenir une reconnaissance de BAC+3 sur le plan national 

o De développer des liens d’échange à l’international 

La réingénierie des enseignements, aboutit à la création d’un Bachelor Européen option 

management/option bancassurance validé par une Licence Economie-Gestion en partenariat 

avec l’Université de Corse qui abrite l’un des IAE les plus dynamiques en matière RH avec à 

sa tête Jean-Marie Peretti, professeur en gestion de renommée internationale. La convention 

entre DGC et l’université apparaît alors comme une exception dans l’espace français de 

formation. 

En 2005, la mise en place d’un MBA validé par un Master en sciences du management, 

option administration des entreprises et en 2006 la création d’un observatoire économique et 

sociétal, l’OEB, l’Observatoire économique des banlieues à vocation universitaire par son 

rattachement à un programme doctoral marquent clairement le positionnement de DGC en 

qualité d’Ecole de Commerce et de Gestion de la plaine Saint-Denis. 

 

En 2006 et 2007, fort de ses programmes Bachelor et MBA, DGC a ouvert la voie à la 

constitution d’un Réseau d’écoles à Nantes-Rennes-Angers et Lyon-Grenoble. 

 

La rentrée 2008-2009 est marquée par une nouvelle étape dans cette combinaison des 

compétences au travers de la double certification qui voit des changements profonds s’opérer 

tant au niveau des partenariats que du management de l’école. La convention entre DGC et 

l’université arrivant à terme, l’école se rapproche le l’IEP d’Aix en Provence afin de 

promouvoir un programme de niveau II et I (respectivement 180 et 300 ECTS): les MBA et 

Bachelor portant désormais la mention Intelligence économique et Gouvernance de crises en 

entreprises102. La recherche est désormais pilotée par l’Ecole doctorale 415 du laboratoire 

                                                
101 ECTS : European Credit transfert System. C’est le système pédagogique mis en place à l’échelle des 27 pays 
de l’Union. Il considère qu’un effort de formation représenté par du face à face pédagogique ou du travail 
personnel de l’étudiant correspond à un certain volume horaire capitalisable en crédits. Si l’étudiant obtient le 
minimum requis, soit la note E jusqu’à l’excellence A, il obtient le nombre de crédits alloués au module. Ce qui 
permet de renforcer la mobilité internationale des Européens qui se dotent par ce système d’un rapport 
d’équivalence valable car reconnu dans toutes les universités publiques et privées. 60 crédits correspondent à 1 
année universitaire complète.  
102 La double compétence est un facteur de réussite supplémentaire mis en avant par l’école dans le cadre d’une 
globalisation avancée qui place les entreprises locales en situation stratégiques par rapport à la concurrence qui 
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LIPSOR du CNAM, chaire DSO d’Yvon Pesqueux, le directeur de la recherche au sein de 

l’OEB étant Luc Boyer de Paris Dauphine.  

Le réseau est directement piloté par Richard Delaye qui en est son directeur national. L’école 

accueille en avril 2009 un nouveau directeur, Jean Grenier Godard. 

 

Les échanges quant à eux sont concrétisés par l’aspect interculturel qui occupe une place 

importante au sein de DGC qui accueille 45% d’étudiants étrangers. L’ouverture d’une Ecole 

de Commerce et de Gestion en République du Congo en 2004 à Pointe-Noire puis à 

Brazzaville et les perspectives au Cameroun, au Sénégal, au Maroc pour l’école doctorale sont 

les preuves tangibles de la vocation de DGC de travailler avec et pour l’international. Les 

étudiants africains s’inscrivent parfaitement dans cette dimension par la référence à la 

mobilité internationale qu’ils représentent. 

 

2.1.1.2. Ethnies, cultures et citoyenneté : 

Les étudiants français côtoient des étudiants de différentes aires culturelles et géographiques : 

Europe de l’Est, Amérique latine, Asie, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne.  

Afin de rendre parfaitement compte de l’environnement culturel singulier au sein duquel 

s’opèrent ces rencontres interculturelles, je dressai en 2007, en ma qualité de Responsable 

pédagogique de DGC un bilan socioculturel de l’école. En voici quelques extraits103 : 

 

                                                                                                                                                   
peut mener à une guerre économique où se prémunir des menaces revient à développer une stratégie de veille, 
collecte et protection des données par la mise en place de cellules actives prêtes à gérer les situations de crises. 
103 F Duru, Bilan pédagogique de l’école DGC St Denis et réseau, Bureau pédagogique DGC, année 2006-2007 
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Répartition des Bach1 par nationalité 
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Sénégalaise Gabonaise Comorienne

Répartition des Bach2 par nationalité
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Répartition des Bach3 par nationalité
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Répartition des M1 par nationalité
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Répartition des M2 par nationalité
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Répartition des D1 par nationalité
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Français

Roumanie

Chine

Algérie

Côte d'Ivoire

Maroc

Sénégal

 
Sources : M. DJARDALI, Chargée de recrutement 

 

Les étudiants de DGC sont à plus de 45% en moyenne étrangers. Tous les continents sont représentés : 

- l’Asie avec la Chine, la Russie 

- L’Amérique avec la Colombie 

- L’Europe avec la Roumanie, l’Ukraine. 

- Et l’Afrique qui occupe une place particulière dans nos effectifs.  

o C’est l’Afrique de l’Ouest francophone qui occupe la première place, le Sénégal, le 

Congo, le Gabon notamment,  pays pour lesquels des accords spéciaux ont été établis soit 

par DGC (CIOP avec le Sénégal ; DGC Pointe-Noire avec le Congo-Brazzaville) soit par 

des accords bilatéraux entre gouvernements (CNOUS qui offre des bourses aux étudiants 

Gabonais).  
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o A noter la présence des Comores qui nous ouvrent sur l’Océan indien. 

o Le Maghreb reste largement sous-représenté. Les règles de contrôle de l’immigration à 

l’égard des populations des trois pays francophones de l’Algérie, Tunisie et Maroc 

peuvent expliquer cette situation ; les étudiants magrébins préfèrent bien souvent 

s’expatrier vers des pays plus « accueillants ». Le Canada devient une destination 

demandée. Les partenariats que tisse notre partenaire corse avec cette région comme le 

Maroc pourraient à terme changer la donne. 

- La présence africaine est plus ou moins forte en fonction des sections : 

o  plus les promotions accueillent des alternants moins les Africains sont prégnants. Et plus 

les sections sont nombreuses, plus la part de Français est importante. C’est le cas des 

BACHELOR 3 avec près de 80%de Français. 

o A l’inverse, plus les promotions fonctionnent avec des étudiants et moins les effectifs sont 

nombreux. Dans ce cas, le moyen de compenser le manque d’étudiants « nationaux » est 

de s’ouvrir sur les étudiants étrangers, comme en BACHELOR 1 avec 78% dont 62% de 

Sénégalais ou en BACHELOR 2 avec 57% dont 29% de Sénégalais et 14% de Congolais. 

Ce qui fragilise le socle de fonctionnement de nos deux premières années de BACHELOR 

qui dépendent aujourd’hui essentiellement de la venue des étudiants africains et soumis 

aux aléas de l’obtention des visas.  

o Les Doctorants occupent une place à part dans ce schéma; la spécificité de ces études et 

la nécessité d’être ¾ du temps de l’année en situation professionnelle plus stable que dans 

les autres sections entraîne une part plus forte de Français, 64%, malgré un petit nombre 

d’inscrits, 15. 

 

Ethnies, cultures et citoyenneté française : 

C’est dans ce contexte que cohabitent près de 15 nationalités différentes, 15 cultures diverses, avec leurs 

traditions, croyances, langues, conceptions de la vie en collectivité, du développement personnel et 

professionnel, voire du temps qui passe… nécessairement variés. Au sein de nos communautés africaines, 

l’appartenance à une ethnie complique un peu plus la donne tout en transcendant les frontières nationales. 

 

Dans cette mesure, seules des règles strictes de mode de vie à DGC peuvent opérer la fusion en un « melting 

pot » de qualité et de sérénité, deux gages de la réussite estudiantine. Le règlement intérieur et pédagogique de 

l’école inclus dans le Livret d’accueil et contre-signé par chaque étudiant en début d’année tient compte de ces 

contraintes et obligations afin de faire vivre la diversité à DGC. Notre souci est qu’aucune nationalité ou ethnie 

ne se sente en situation de minorité. La discrimination sous quelque forme que ce soit ne peut avoir sa place en 

notre école. Les compétences et résultats sont les seuls paramètres qui nous servent de référence, à nous comme 

à nos partenaires (université/écoles du réseau DGC/entreprises/intervenants-consultants). 
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Afin de faire vivre cette interculturalité, nous organisons des manifestations telles que les repas interculturels. 

En 2006-2007, ce sont les Master qui ont lancé cette heureuse initiative. En 2007-2008, le principe s’étend à 

toutes les sections et permet les rencontres intergénérationnelles et interpromotionnelles. 

 

Afin de faire vivre le projet citoyen bien au-delà de notre microcosme, les étudiants de deuxième année de 

Master sont chargés de piloter de véritables missions dans les classes de lycée ou en allant à la rencontre 

d’associations. Les résultats sont un élément supplémentaire d’évaluation dans leur cursus. Ces missions ont 

pour but de les pousser à mettre en œuvre les outils de management et de gestion étudiés en cours au service des 

jeunes générations dans leur appréhension du monde professionnel en général et des formations supérieurs de 

gestion en particulier. Cette implication dans la Cité a permis de contribuer à l’organisation d’une rencontre 

initiée par l’Association Odissée sur le thème de la citoyenneté en banlieue. Des projets de conventions 

partenariales entre l’école et les lycées ont été tissés et ont abouti en 2007-2008. Les étudiants touchent de près 

une réalité managériale de plus en plus forte : la Responsabilité sociale de l’entreprise, dispensée sous sa forme 

théorique par le professeur Michel JORAS. 

 

2.1.2. L’Objet de recherche : 

Quelque soit le statut de l’étudiant, initial ou salarié alternant, dans le cadre d’un contrat de 

professionnalisation, Français ou étranger, l’étudiant à DGC est tourné vers le monde de 

l’entreprise puisque les études sont organisées en rythme d’alternance, généralement une 

semaine de cours pour deux semaines en entreprise. Très vite, les étudiants sont confrontés à 

leur capacité à s’insérer dans le monde professionnel. Ce rapport à l’emploi et les évolutions 

perceptibles au sein de la communauté africaine de DGC  est l’élément central de l’objet de 

notre recherche. 

 R. A. Thietart (2007) nous donne sa définition de l’objet de recherche qui «  consiste en 

l’élaboration d’une question ou problématique au travers de laquelle le chercheur construira 

ou découvrira la réalité (…) En tant que tel, un objet ne constitue pas un objet de recherche. 

(…) c’est l’interrogation de ces objets ou de liens entre ceux-ci qui permet la création ou la 

découverte de la réalité. »  

Notre recherche a pour objet d’étudier les facteurs d’amélioration de l’employabilité des 

étudiants africains en école de commerce en France. 

 

2.2. Question, démarche et hypothèses : 

 

2.2.1. Question de recherche : 
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L’étude théorique de notre objet de recherche, a pu mettre en évidence que les rapports plus 

ou moins exclusifs que les étudiants entretenaient avec leur culture étaient déterminants quant 

à leur employabilité. Nous allons par conséquent nous efforcer de répondre à la question 

suivante : dans quelle mesure l’ouverture culturelle peut-elle améliorer l’employabilité des 

étudiants africains en France ? La question de recherche va permettre de proposer une mesure 

du degré de l’employabilité chez les étudiants africains. 

 

2.2.2. Démarche hypothético-déductive : 

Notre démarche de recherche s’inscrit dans un mode de raisonnement hypothético-déductif. 

Notre démonstration s’appuie en effet sur une inférence où le corpus conceptuel permet 

d’émettre un certain nombre d’hypothèses que le travail empirique se propose de valider. 

Il est possible de suivre la progression de notre raisonnement en retenant  4 étapes clés: 

1- C’est à partir des théories sur le management interculturel, des modèles comme celui 

de Hofstede, des théories sur l’employabilité et les compétences que nous avons pu 

explorer les champs théoriques de la réponse à notre question de recherche.  

2- Or, une formulation de l’emploi dans son acception industrielle et rationnelle 

difficultés est apparu comme un mode de management éloigné des représentations que 

les Africains se faisaient du monde en général, du monde de l’entreprise en particulier  

3- L’ouverture sur les life skills, compétences trop souvent négligées dans notre société 

est apparu comme le moyen de dépasser les contradictions. A ce stade, il est 

intéressant de formuler un certain nombre d’hypothèses qui doivent permettre,  

4-  par l’approche empirique, de construire un modèle d’employabilité adapté à la 

population de référence. 

  

2.2.3. Hypothèses de recherche : 

L’hypothèse est selon R.A. Thietart (2007) « une présomption de comportement ou de 

relation entre des objets étudiés. (…) Tel phénomène est l’antécédent, le conséquent ou le 

concomitant d’autres phénomènes.(…) Ces objets sont une mise en relation de concepts 

théoriques.(…) Si le sens de l’hypothèse est + (respectivement -), cela signifie que plus le 

concept 1 est présent, plus (respectivement -) le concept 2 est fort. » 
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Il ajoute que du moment où elle est formulée, l’hypothèse remplace la question de départ. Elle 

est une réponse provisoire. Elle demandera à être validée par les réponses obtenues d’après les 

données empiriques. 

Quelles hypothèses peut-on formuler dans notre cas ? Si l’employabilité dépend du degré 

d’ouverture du candidat en situation interculturelle, on pose l’hypothèse (H1) que 

o Le moins l’étudiant africain s’ouvre, le moins il se trouve en capacité de 

développer son employabilité. 

o A l’inverse, plus l’étudiant fera montre d’ouverture sur la culture d’accueil, 

plus il sera dans une situation favorable vis-à-vis des emplois potentiels qu’il 

pourra occuper. 

 

Néanmoins, ouverture culturelle n’est pas synonyme d’acculturation totale par déni des 

apports de sa culture propre. Nous l’avons étudié dans le cadre théorique du mémoire.  Il 

apparaît donc une autre hypothèse (H2) : 

o Plus l’étudiant parvient à développer ses compétences de vie, plus il renforce 

son employabilité. 

L’employabilité étant une réalité qui évolue au cours d’une vie professionnelle dans le sens 

d’un renforcement ou l’inverse, la capacité d’adaptation étant dans notre cas au cœur de la 

problématique, nous avons retenu l’hypothèse suivante (H3) : 

o Plus l’étudiant africain s’installe dans la durée en France, plus il renforce son 

employabilité.  

 

Ces 3 hypothèses doivent démontrer qu’une conjugaison intelligente des processus 

d’intégration et apports culturels propres est à l’origine de la création d’un modèle 

d’employabilité de l’étudiant africain.  

 

2.3. Un modèle qui se construit : 

 

2.3.1. Modèle et variables : 

Nos hypothèses inscrivent notre démarche dans une perspective épistémologique d’une réalité 

qui se construit et non d’une réalité observable et objective. En effet, nous partons du postulat 

qu’au travers de l’expérience en entreprise, de l’assimilation progressive des grands concepts  
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de management étudiés en cours venant renforcer des compétences culturelles propres, les 

jeunes africains construisent leur employabilité. La construction d’un modèle d’employabilité  

singulier et performant, révélateur d’un degré d’ouverture culturel élevé constitue la finalité 

de notre recherche. 

On entend par modèle une représentation simplifiée de la réalité qui se présente sous la forme 

d’un système dans lequel des éléments sont mis en relation. (Thietart, 2007, p. 67) C’est une 

représentation abstraite de phénomènes réels. Elle concerne aussi bien les composantes que 

les liens de causalité qui lient entre eux ces éléments ou variables.  

Une variable est, en langage mathématique, un phénomène observable auquel on peut 

attribuer différentes valeurs. En sciences de gestion les relations causales entre deux variables 

sont étudiées sous l’angle de la dépendance de l’une vis-à-vis de l’autre ou des autres : on 

parle de variable dépendante ou à expliquer pour désigner le phénomène que l’on cherche à 

expliquer, à interpréter ou à construire. La ou les variables indépendantes sont celles se 

comportant comme autant de facteurs explicatifs de la variable dépendante. Ce sont les 

variables explicatives. (Thietart, 2007, p. 352-357) 

Dans le modèle que nous cherchons à construire, il apparaît que la variable dépendante est 

l’employabilité des étudiants africains en situation interculturelle. La variable indépendante 

est le degré d’ouverture atteint par ces derniers. Mais comme le rappelle si justement R.A. 

Thietart, « bien souvent le phénomène étudié se compose de plus d’éléments qu’une simple 

variable indépendante et une variable dépendante. »104 Ainsi, notre variable « ouverture 

culturelle » peut se comporter elle-même en variable à expliquer, dépendant de facteurs que 

nous nous efforcerons de faire ressortir des analyses effectuées dans le futur travail de thèse. 

Il s’agit de déterminer les variables explicatives à l’hypothèse H1 sur le degré d’ouverture. 

Nous retenons, d’après nos lectures, trois variables pouvant mesurer ce degré d’ouverture : 

o GRO : le rapport au travail en groupe ou en réseau très présent dans la culture 

africaine 

o SAG : la sagesse africaine 

o INC : la maîtrise des situations de travail interculturelles où l’acculturation se 

mesure à l’aune de l’intégration des modes de fonctionnement de la société 

d’accueil  avec renforcement des apports culturels propres. 

                                                
104 R.A. Thietart, op. cit., p. 352 
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Etudiant acculturé 
par assimilation 

 

Etudiant interculturel 

Etudiant fermé Etudiant en transition 

Faible degré 
d’ouverture 
culturelle 

Fort degré 
d’ouverture 
culturelle 

Nous pouvons établir un rapport entre les variables et les hypothèses de départ. Le rapport que 

nous nous proposons de valider au cours du travail de terrain est le suivant : 

o GRO et SAG viennent confirmer H2 sur la relation entre employabilité et 

compétences de vie. 

o INC vient confirmer les hypothèses H1 sur la relation entre employabilité et 

ouverture culturelle ; H3 de progression dans le temps. 

 

 

 

Nous pouvons  présenter graphiquement ce modèle à bâtir : 

 

 

 

 

Modèle 

Rapport entre employabilité et ouverture culturelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les variables GRO, SAG et INC  peuvent elles mêmes être représentées sur un graphique où 

l’ordonnée, la variable dépendante, est l’ouverture culturelle. 

 

Fort degré 
d’employabilité 

Faible degré 
d’employabilité 
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Etudiant 
acculturé par 
assimilation 

 

Etudiant interculturel 
 

Etudiant fermé Etudiant en transition 

Etudiant 
acculturé par 
assimilation 

 

Etudiant interculturel 
 

Etudiant fermé Etudiant en transition 

Fort degré 
d’ouverture 
culturelle 

Faible degré 
d’ouverture 
culturelle 

 

Fort degré 
d’ouverture 
culturelle 

 

Faible degré 
d’ouverture 
culturelle 

Faible 
propension 
au travail de 

groupe 

Forte 
propension 
au travail de 

groupe 

Sagesse africaine 
faiblement 
intégrée 

Sagesse africaine 
fortement 
intégrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport entre ouverture culturelle et GRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport entre ouverture culturelle et SAG 
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Etudiant 
acculturé par 
assimilation 

 

Etudiant  interculturel  
 

Etudiant fermé Etudiant en transition 

Fort degré 
d’ouverture 
culturelle 

 

Faible degré 
d’ouverture 
culturelle 

 

Maîtrise des 
situations 

interculturelles 
faibles 

Maîtrise des 
situations 

interculturelles 
fortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport entre ouverture culturelle et INC 

 

2.3.2. Le paradigme de notre étude : 

Le présent travail relève, du moins en partie,  d’un  paradigme constructiviste au sens des 

trois grands paradigmes retenus par Thomas Kuhn (1972)105. Contrairement à l’approche 

positiviste, l’individu peut parvenir à s’affranchir, en l’occurrence, de l’environnement qui 

l’entoure. Il n’est plus conditionné, il peut agir sur les objets qui lui sont proches. Les lois ne 

sont pas invariables. Il n’y a pas de déterminisme social. L’homme reste libre de construire la 

réalité qui lui conviendra le mieux. Comme le souligne très justement R. A. Thietart 

« chercher à connaître la réalité objectivement est une utopie. On ne peut que se la représenter 

voire la construire. »106 Pour comprendre le sens que chaque acteur donne à la réalité, il 

convient de prendre en compte les intentions, les motivations, les attentes, les raisons et les 

croyances qui portent moins sur les faits que sur les pratiques (Pourtois et Desmet, 1988)107. 

                                                
105 Thomas Kuhn, op cit., 1972. Kuhn distingue trois démarches de recherche qui constituent trois paradigmes 
épistémologiques fondements de toute réflexion scientifique en sciences des organisations : le paradigme 
positiviste qui pose la réalité comme objective, tangible. A l’opposé, on trouve les paradigmes interprétativistes 
et constructivistes. Ces derniers conçoivent des hypothèses relativistes. Le monde n’est pas fait de nécessités 
mais de possibilités sur lesquelles les acteurs jouent un rôle important.  
106 R. A. Thietart , 2007, Méthodes de recherche en management, Dunod, (3ème éd), p.19 
107 JP Pourtois, H Desmet, Epistémologies et instrumentations en sciences humaines, Liège-Bruxelles, Pierre 
Mardaga, 1988, P.27-28, in R.A. Thietart, op cit, p. 23 
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Dans le cadre de notre objet, l’employabilité est un concept flou qui dépend pour beaucoup du 

vécu et des démarches entreprises par les individus (leurs intentions). L’employabilité est-elle 

une réalité en soi ? Elle reste une donnée complexe dépendante de ce qu’en fait celui qui est 

concerné par cette dernière. Par ailleurs, la représentation de ce que le sujet considère comme 

les atouts à mettre en avant pour renforcer l’objet, son employabilité peut différer d’une 

culture à une autre. Il y a un lien de dépendance très fort entre le sujet et la réalité-objet qu’il 

contribue à faire évoluer ou à interpréter. Cette approche est donc tout autant un construit 

qu’une interprétation de la réalité. Elle nous renvoie, dans cette mesure à un paradigme plus 

interprétativiste dans lequel le chercheur devra développer une capacité d’empathie, c'est-à-

dire la faculté de se mettre à la place d’autrui, afin d’atteindre les réalités que vivent et 

interprètent les différents acteurs. La vision de la réalité est une vision phénoménologique au 

sens qu’Husserl veut bien lui donner. La réalité est en ce sens le produit de l’intention des 

acteurs.  

Dans ces démarches, le contexte est une donnée essentielle à la compréhension des 

phénomènes observés. L’employabilité telle qu’elle est mesurée ici se comprend au travers 

l’expérience d’une école en Seine Saint-Denis où l’interculturel est le dénominateur commun 

à tout acte de formation. Les préjugés sur les « jeunes de Banlieue » accompagneront 

nécessairement les étudiants africains issus pourtant, pour plus de la moitié d’entre eux, de 

catégories socioculturelles assez élevées dans leur pays, voire pour une minorité, très 

aisées108. Leur difficulté à s’insérer sur le marché de l’emploi francilien trouve ses origines 

aussi dans cette barrière socio-spatiale rencontrée par leurs camarades de classe, Français 

mais nés ou résidant de « l’autre côté du périphérique ». Pour notre population, l’implantation 

d’une école de commerce dans le « 93 » constitue une double contrainte à l’embauche. Non 

seulement, venus « d’ailleurs », l’Afrique, mais aussi d’ «ici », dans des territoires perçus 

péjorativement, mis systématiquement au « ban » de la société globale. Pour une analyse 

détaillée replacée dans une perspective historique de la représentation que les individus se 

font de la banlieue vis-à-vis des territoires en les murs, le lecteur peut se reporter aux travaux 

                                                
108 5% sont fils ou affiliés à des ministres, officiers supérieurs proches du pouvoir, ou hauts diplomates. 
    10% minimum appartenant à des familles de chefs d’entreprises ou cadres à l’international 
    La grande majorité ayant au moins un membre de leur famille en France dans des professions à responsabilité 
ou à hauts diplômes (enseignement, informatique, chefs d’entreprises,…) 
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effectués par Richard Delaye concernant la réussite des jeunes de banlieue en fonction d’un 

cadre qu’une école comme celle de DGC St Denis peut représenter à leurs yeux.109 

 

2.4. Population et échantillon : 

 

2.4.1. Population de référence : 

Une population est le terme utilisé en sciences sociales pour désigner un ensemble d’éléments 

observés (individus, groupes, catégories) et qui sont à la base de toute analyse de données. 

Afin de recueillir ces données on considère des sous-ensembles statistiques appelés 

échantillons. 

La population de notre étude concerne les effectifs d’étudiants de nationalité africaine 

réalisant tout ou partie de leur cursus universitaire au sein de l’école de management DGC à 

Saint-Denis en proche banlieue parisienne. 

Il s’agit essentiellement d’étudiants d’Afrique subsaharienne de l’Ouest du continent dont les 

cultures appartiennent à l’espace francophone, héritage de la colonisation française de la fin 

du XIXème siècle au milieu du XXème siècle. Les nationalités les plus représentées à DGC 

sont les Sénégalais (plus de 40% des étudiants africains), les Congolais du Congo Brazzaville 

et les Gabonais se partageant les 35 autres %.  Les 25% derniers se répartissent entre Côte 

d’Ivoire (5%), Maliens, République démocratique du Congo, Cameroun, Kenya et Comores, 

dépassant largement le cadre de l’Afrique de l’Ouest110. 

L’espace culturel s’en trouve diversifié. En dépit de similitudes africaines abordées dans les 

points précédents et qui occupent une place fondamentale dans nos analyses à venir, les 

influences religieuses différentes ont générées des sociétés qui n’appréhendent pas les 

institutions et organisations françaises de la même manière. La société comorienne par 

exemple est particulièrement influencée par la marque de l’islam qui ne donne pas la même 

place à la femme dans le monde professionnel que les sociétés d’Afrique de l’Ouest où le 

catholicisme tourne les sociétés vers l’Europe et ses schémas culturels. 

Le Sénégal occupe une place à part dans la mesure où la religion officielle est l’islam mais 

l’influence de l’Eglise reste encore aujourd’hui très prégnante. Ce syncrétisme religieux 

                                                
109 Richard Delaye, Le Cadre, actif intangible dans le processus de réussite des jeunes de banlieue, Thèse de 
troisième cycle, Université de Corse, octobre 2006 
110 Chiffres rentrée 2007-2008 
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associé à l’animisme, religion indigène continentale111, a crée une société faite de contrastes 

saisissants et préparée à l’ouverture culturelle. Il n’est pas rare de rencontrer un étudiant qui 

se rend régulièrement le vendredi à la grande prière en tenue traditionnelle et religieuse, mais 

qui a été au collège des jésuites ou bonnes sœurs à Dakar avant d’entamer ses études à DGC. 

 De ce melting pot à l’africaine doit transparaître de nos analyses une forte propension à la 

maîtrise des situations interculturelles. Le modèle d’employabilité doit, par conséquent, 

prendre en considération deux notions complémentaires : l’ouverture sur la culture du pays 

d’accueil ; l’ouverture sur toutes les cultures africaines, elles mêmes synthèses des cultures 

ancestrales et des apports dûs à l’influence européenne opérée par la Traite puis par la 

colonisation. 

 

Le nombre des étudiants africains varient chaque année en fonction des recrutements directs 

(déplacements de la direction en Afrique pour des campagnes de recrutement; échanges avec 

DGC Congo Pointe-Noire, accueil des boursiers du Gabon dans le cadre du CNOUS) ou par 

le truchement des organismes de placements tels que le CIOP avec le Sénégal, ou Campus 

France. Cependant, le ratio par rapport à la totalité des étudiants de DGC se réalise en 

fonction de la capacité d’accueil de la structure.  

DGC est une petite école. Un amphithéâtre de 70 places maximum est complété de quatre 

salles de 20 à 50 places et de deux salles informatiques, 40 places au total. En pleine capacité 

l’école peut ainsi accueillir jusqu’à 220 étudiants. Les étudiants africains représentent 80 des 

220 soit un peu plus de 35% de l’effectif total112. Sans compter les chercheurs au sein de 

l’Observatoire économique des banlieues. Mais leur nombre est très limité en raison de la 

nature du diplôme préparé.  

 

2.4.2. Echantillon : 

Nous avons retenu deux sous-ensembles à la population présentée ici. L’échantillon a donc 

été subdivisé en deux sous-groupes qui nous sont apparus essentiels à la méthodologie 
                                                
111 L’animisme : religion indigène d’Afrique subsaharienne. Elle se fonde sur la croyance qu’en toute chose un 
esprit habite et s’anime. Cette croyance se retrouve de manière plus ou moins marquée sur tout le continent. Elle 
trouve son origine dans la configuration que se fait l’Africain du monde qui l’entoure. L’ordre cosmique qui 
domine l’humanité est une réalité duale où forces du visibles cohabitent avec les forces de l’invisible. 
L’individu, en respectant la nature, la tradition des ancêtres, et en pratiquant les rites initiatiques se met en 
communication avec le monde de l’invisible. 
112 Chiffres de 2007 et 2008 
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empruntée. Le choix s’est porté sur le critère supposé en H3 d’une évolution de 

l’employabilité qui varie dans le sens d’une amélioration qui doit être significative dans le 

temps.  Les deux groupes observables sont : les étudiants « primo-arrivants » concentrés dans 

le premier cycle de l’école mais pas uniquement ; les étudiants en fin de cursus du second 

cycle. 

Cependant, il apparaît intéressant, afin de donner une tendance générale au questionnaire de le 

confronter à un échantillon repère, qui, composé de Français et d’autres nationalités dont les 

Africains doit permettre de mettre en parallèle le déterminisme culturel africain avec une 

approche plus globalisante et par la même plus proche des standards occidentaux. L’analyse  

que l’on en fera doit faire ressortir les caractéristiques communes aux deux échantillons en les 

rangeant dans la « catégorie africaine » des réponses apportées. 10 personnes devraient 

constituer ce « jury » interculturel. 

 

La méthode s’inspire de la méthode des échantillons stratifiés afin de faire ressortir une forte 

corrélation entre le phénomène que nous allons mesurer, l’ouverture culturelle, facteur 

d’employabilité, et les critères de segmentation de la population de référence fondés sur le 

processus d’acclimatation à l’environnement de travail quotidien inscrit dans le temps. 

Chaque strate se doit d’être homogène à l’intérieur pour mieux mettre en évidence 

l’hétérogénéité d’une strate à l’autre. L’analogie s’arrête là. Nous ne pouvons pousser plus 

loin l’échantillonnage sur ces bases car nous ne pouvons effectuer une sélection par procédure 

dite aléatoire c'est-à-dire pour laquelle le choix d’un élément de la population se fait sans tri 

volontaire et réfléchi113. Au contraire, dans notre champ d’étude, il est essentiel d’opérer une 

sélection en connaissance de causes et sur les bases de la variabilité supposée inscrite dans la 

durée. Dans cette mesure, il apparaît que nos échantillons se font sur le mode du choix 

raisonné. Ce mode présente en l’occurrence des avantages significatifs : 

o Il ne nécessite ni procédure, ni base de sondages. 

o Il est adapté aux petits échantillons qui testent des propositions plus qu’ils ne 

cherchent à généraliser à grande échelle ; objectifs et méthodes adoptées par de 

nombreux travaux en sciences de gestion. 

                                                
113 Dans ce type d’échantillonnage, chaque élément d’une population a la même probabilité d’appartenir à 
l’échantillon qu’un autre élément. On parle de méthodes probabilistes. 
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o La part de subjectivité du chercheur est reconnue. Son choix détermine 

clairement la composition des échantillons. On choisit les éléments en fonction 

de la théorie que l’on cherche à confirmer par l’expérimentation. 

 

Le choix de ces deux échantillons nous est apparu judicieux dans la mesure où ils rendent 

compte du fossé existant entre les Africains en contact pour la première fois avec 

l’environnement universitaire et professionnel français et les étudiants déjà sur place et pour 

certains déjà « en place » au sens de l’intégration professionnelle de l’acception de ce groupe 

de mot. 

o Les étudiants « primo-arrivants » : avec DGC St Denis, ils entament leur première 

expérience d’étudiant en France. La recherche d’un stage ou d’un emploi est 

souvent complexe. Le cas des Bachelor 1ère année est à ce titre assez significatif. 

Cependant, il existe d’autres étudiants présentant les mêmes critères et qui se 

retrouvent dans des sections de MBA. Il est alors intéressant de comparer leur 

degré d’employabilité à ceux des autres étudiants de leur promotion. Si l’on 

retrouve la même tendance que les étudiants de premier cycle, alors l’hypothèse 

H3 sera confirmée. 20 étudiants devraient être interrogés. 

 

o Les étudiants en fin de cursus : les MBA 2ème année doivent réaliser un mémoire 

de fin d’études fondé sur des expériences terrains de plus en plus riches ; 

notamment une expérience de mise en situation de management d’équipes. Il leur 

est ouvert la possibilité de poursuivre leurs études en alternance, non pas en 

Contrat de professionnalisation exclusivement réservé aux étudiants français, mais 

un Contrat pédagogique école-entreprise le CP2E. Le rythme de l’alternance 1 

semaine école/2 semaines en entreprise baigne littéralement l’étudiant dans le 

milieu professionnel français. Par l’expérience acquise, l’adaptation progressive 

aux modes de gestion français, l’apport de ses propres représentations du 

management aux organisations, nous partons sur l’hypothèse d’un renforcement 

significatif de son employabilité. 30 autres étudiants devraient être interrogés.  
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2.5. Méthodes de collectes des données :  

 

2.5.1. Constitution des données de la recherche 

Il nous est apparu pertinent d’adopter une stratégie de complémentarité entre approche 

quantitative et qualitative dans la collecte des données et leur traitement. Cette 

triangulation objet/quanti/quali (Campbell et Fiske, 1959) est guidée par le souci de 

rigueur scientifique et d’exhaustivité qui anime notre recherche.  

La collecte de données primaires par la méthode quantitative génère la création d’un 

questionnaire. La collecte de données primaires par la méthode qualitative complète 

l’étude par la réalisation d’entretiens individuels semi-directifs. Nous avons privilégié un 

processus de collecte de données primaires puisque notre étude s’inscrit dans un cadre 

exploratoire. DGC étant un terrain unique dans le paysage universitaire français.  

Les données sont les éléments qui sont contenus dans un énoncé, ce qui est « donné » et 

qui constitue les bases de résolution d’un problème ou les fondements théoriques et 

empiriques d’une recherche. Les données ont un statut ontologique particulier : elles 

précèdent la théorie tout autant qu’elles la constituent et qu’elles contribuent à la 

renouveler. Les données empiriques comprennent les faits, les opinons, les attitudes, les 

observations. Les données que nous nous proposons de recueillir sont constituées à partir 

des attitudes des interrogés. Elles se constituent par conséquent à partir des 

représentations de la réalité que les interviewés se font ; la représentation de l’entreprise et 

se ses modes de fonctionnement présumés, voulus et vécus. 

 

Le mode opératoire pour constituer des données à partir d’attitudes est une 

instrumentation qui permet la transformation d’attitudes, éléments qualitatifs difficilement 

appréhendables en un ensemble mesurable sous la forme d’une échelle permettant de 

quantifier ces attitudes. Cette échelle de mesure se retrouve dans le questionnaire réalisé. 
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2.5.2. Instrument de mesure 

Si la mesure est entendue comme la traduction d’un état à un autre, il est nécessaire de 

posséder un instrument de mesure fiable qui permet le passage de l’état conceptuel ou non 

quantifiable à l’état de données.  

Dans le cadre d’une recherche où le lien entre l’employabilité et la dimension interculturelle 

est à effectuer, le choix s’est porté sur le modèle d’Hofstede. Les 4 dimensions PDI, UAI, 

IDV et MAS constituent une grille de lecture qui, adaptée à notre échantillon traduit une 

appartenance à l’aire culturelle africaine et ses schémas de pensée. Cette grille doit être 

également le moyen de mettre en évidence le caractère évolutif de l’objet étudié. La lecture 

s’inscrit tant dans l’espace culturel que dans le temps, facteur présumé d’amélioration de 

l’employabilité de notre objet. 

 

2.5.3. Présentation du questionnaire  

La phase de collète des données auprès de l’échantillon nécessite la réalisation et 

l’administration d’un questionnaire. C’est une méthode d’analyse quantitative utilisée dans les 

recherches en sciences sociales et de gestion. Elle permet de mettre en évidence les 

phénomènes décrits dans l’étude théorique.  

Nous avons retenu l’échelle de Lickert pour quantifier les attitudes de nos répondants. C'est 

une échelle d'intervalles qui mesure l'attitude d'un individu auquel on demande d'exprimer 

l'intensité de son approbation ou de son désaccord à l'égard d'une série d’affirmations en 

choisissant l'un des degrés de l'échelle qu'on lui présente. 

Attitudes Données 

Instrumentation = Mesure 
=Traduction d’un état à un autre 

Echelle de mesure  
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On retient 5 degrés qui vont du « désaccord total » avec la proposition à « l’accord total ». Les 

données sont de nature qualitative. Elles correspondent à des variables ordinales dans la 

mesure où cette échelle de mesure crée une relation d’ordre entre les éléments. 

Les intervalles entre les degrés peuvent être supposés réguliers. Mais rien ne le confirme 

mathématiquement. Ce n’est par ailleurs pas une nécessité. C’est une des limites de ce 

système de mesure. Si tous les individus se représentent un « pas du tout d’accord » avec une 

intensité quasi identique, il n’en est pas de même pour le « un peu » ou le « moyennement », 

les valeurs médianes de tout jugement. Chacun leur accorde une valeur subjective en fonction 

de sa personnalité et de son vécu. C’est pourquoi, certains chercheurs préfèrent emprunter 

l’échelle d’Osgood114.  

 

Le questionnaire se compose de trois parties dont la progression clairement identifiables par 

le chercheur est titrée très simplement pour que l’interviewé se sente guidé d’un point de vue 

méthodologique par l’enquêteur sans pour autant se poser de problèmes sur les implications et 

finalités conceptuelles des questions auxquelles il est invité à répondre. Ainsi, le risque de 

désengagement, découragement voire d’opposition de la part de la personne interrogée en est 

limité. La propension à obtenir, inversement, des questionnaires exploitables dans un nombre 

satisfaisant se renforce. 

Le questionnaire comprend 25 items115. 

o Une première série de 12 questions concerne l’adaptation du modèle de Hofstede à 

notre recherche. Les questions fermées couvrent les quatre dimensions culturelles 

mises en évidence par Geert Hofstede, PDI pour la distance hiérarchique, UAI pour le 

contrôle de l’incertitude, IDV pour l’individualisme versus le collectivisme et MAS 

pour désigner le degré de Masculinité versus la Féminité. A chaque dimension 

correspond généralement deux à quatre items. Ce choix a été guidé par le souci 

d’exactitude dans la collecte des données. Il nous est apparu que l’approbation d’une 

proposition par deux fois et par un groupe d’individu venait renforcer la fiabilité des 

données et la validation des hypothèses. Cette série, le plus importante des trois est 

                                                
114 Aux extrémités de l’échelle se trouvent deux affirmations contraires. Le questionné doit alors se situer entre 
les deux en fonction de valeurs numériques généralement de 1 à 5 ou 7 d’intensité exprimée. Ex. Dans le travail 
, diriez-vous être plutôt esprit de solidarité 1, 2, 3, 4, 5 esprit de compétition 
115 Annexe II, p.   
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titrée : Votre rapport au travail. On évite délibérément les inserts sur les valeurs, 

dimensions, cultures pour éviter les biais rappelés ci-dessus. 

� Deux items s’attachent à mettre en valeur la relation à l’autorité et la 

représentation du rôle joué par le supérieur hiérarchique dans 

l’organisation (PDI).  

� Trois autres items cherchent à cerner le degré de contrôle de 

l’incertitude par le rapport au stress au travail, aux règles et 

planifications des tâches établies (UAI). 

� Trois items explorent la relation au groupe au travers de la 

représentation du management, de la responsabilité et de l’intérêt à 

développer un réseau (IDV) 

� Deux items se proposent d’éclairer sur les choix de management et les 

valeurs qui s’y rattachent : esprit de négociation, esprit de compétition. 

Un item remet en perspective le travail par rapport aux autres activités 

de la vie. Un dernier s’intéresse à la place et promotion des femmes 

dans le travail (MAS). 

 

o Une deuxième série de 7 items concerne l’expérience professionnelle de l’enquêté. 

Elle est essentielle pour appréhender l’employabilité des étudiants africains. Les items 

de cette série permettront de faire ressortir le critère d’évolution dans le temps de 

cette dernière. Son titre : Votre expérience de l’entreprise. 

o Une troisième série, plus classique, concerne l’état civil. Ce qui importe est de retenir 

l’âge et surtout la situation individuelle au sein du cursus et le temps passé en France. 

Elle est amenée par une phrase introductive. Placée en fin de questionnaire, elle doit 

lever les freins que tout enquêté a de livrer des données personnelles en début de 

processus. Une fois qu’une personne a répondu sincèrement et sérieusement à une 

série de questions qui engagent ses perceptions, choix et comportements en société, 

elle accepte généralement assez librement de céder des informations, ce qui devient le 

moyen pour elle de personnaliser voire de « signer » ses affirmations tout en 

préservant son intimité par le caractère anonyme de l’administration et traitement du 

questionnaire. Sans ces informations précieuses sur la nationalité notamment, le 

chercheur en management interculturel aura le plus grand mal à opérer des 
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regroupements en fonctions de critères culturels. Inversement, par ces questions, le 

chercheur peut reconstituer assez aisément lors de la phase de traitement des données 

les liens et différences culturels, les évolutions de l’objet de l’étude dans la durée. 

 

Pour administrer le questionnaire à l’échantillon repère sans considération de l’identité 

africaine, le questionnaire a été aménagé de la manière suivante : conservation des 12 items 

sur les dimensions culturelles ; 3 items sur l'expérience professionnelle mais sans mention de 

l’adaptation dans le temps ; 4 items pour l’état civil avec simple mention Français ou autre 

pour l’appartenance nationale. Au total 19 items contre 25 que compte le questionnaire 

complet. 

 

La lecture des réponses au questionnaire ne peut être un rapport simple d’opposition à savoir, 

le plus les dimensions culturelles de Hofstede apparaissent prégnantes (valeurs de la droite de 

l’échelle) pour les étudiants africains, le moins ils seront employables/et inversement. En 

effet, nous avons pu étudier dans le cadre théorique de la présente étude combien les 

dimensions africaines et françaises étaient proches pour deux dimensions sur quatre, le PDI 

et le MAS. Les Français et Africains devraient concentrer leur réponse sur la droite de 

l’échelle pour ces deux dimensions. Ces caractéristiques agissent ici comme des facteurs 

venant renforcer l’employabilité des étudiants. 

La mesure de l’adaptabilité dans le temps devrait faire apparaître des valeurs de la gauche de 

l’échelle pour les dimensions UAI et IDV. Cependant, si l’étudiant acculturé doit présenter ce 

profil, l’étudiant interculturel qui représente le modèle à construire se présente sous un jour 

beaucoup plus complexe. Si les items 3, 4, 5 doivent subir une évolution dans le sens d’une 

atténuation des références africaines (UAI vers la gauche de l’échelle), les items 6, 7 et 8 

doivent faire ressortir une propension au travail de groupe (variable GRO) qui se maintient 

dans le temps. De même les items 9, 10 et 11 mettent à jour des valeurs qui constituent la 

sagesse africaine (variable SAG). IDV doit présenter des valeurs de la droite de l’échelle. 

L’item 12 est une variable non représentative du modèle dominant puisqu’il s’agit d’une 

dimension plus masculine que féminine et qui éloigne la culture française de celle africaine. 

Le poids des traditions et du sacré interfère sur cette donnée. L’adaptation dans le temps des 

étudiants doit faire évoluer le curseur vers la gauche c'est-à-dire vers des valeurs plus 

féminines et françaises. 
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2.5.4. Entretiens semi-directifs 

Les entretiens individuels sont le moyen de collecter des données primaires dans une 

démarche d’analyse qualitative dans la mesure où ces données sont discursives et reflètent le 

système symbolique et de valeurs dans lequel la personne interrogée évolue, marquée par des 

influences de son milieu plus ou moins conscientes. 

Les entretiens se dérouleront de manière semi-directive : les questions s’organisent autour 

d’un guide d’entretiens destinés à laisser le sujet répondre librement à une série de questions 

fondamentales puis, dans un second temps à le recentrer sur certains points de détails des 

thèmes abordés. Ces questions dites d’implication font suite aux principales et agissent en 

effet de rebond sur celles-ci. Ainsi, la formulation des questions d’implication pourra se 

présenter de la manière qui suit : « est-ce à dire que, … ? », «  si vous pensez que, … alors 

vous en concluez que… ? » 

Les questions principales devront aborder le rapport au travail, à la famille puis à soi. Cet 

ordre sera respecté afin de lever progressivement les mécanismes de défense. On part du 

moins impliquant personnellement, le rapport au travail pour cibler l’individu selon la 

technique de l’entonnoir.  

Ces entretiens viennent compléter les analyses par questionnaires. Ils abordent tous les thèmes 

qui se rapportent aux influences culturelles : le contexte de la communication, le concept du 

temps, la représentation du chef d’entreprise et de famille, la place que l’étudiant occupe dans 

la société globale et la cellule familiale, … 

L’objectif est d’affiner le rendu par questionnaire et de rendre compte de la psychologie qui 

anime les individus et les émotions liées à leur vie. Données difficilement appréhendables par 

voie de questionnaire anonyme. 
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Au terme de ce travail, nous plaçons notre étude dans une perspective à venir de validation 

des hypothèses émises. L’ouverture culturelle qui constitue rappelons-le la question de 

recherche de notre travail est la variable centrale qu’il convient d’expliquer. La mobilisation 

des lifes skills ou compétences de vie comme le rapport au groupe et l’affirmation d’une 

forme de sagesse ancestrale propre aux peuples africains participe de cette ouverture sur 

l’autre et fonde une forte propension au travail en équipe. Cependant, l’ouverture doit 

s’entendre selon notre approche dans les deux sens. la capacité à restituer les fondements de 

sa culture propre doit dans le cadre d’équipes multiculturelles au sein des entreprises 

françaises s’accompagner d’une intégration des théories et pratiques managériales dont les 

séminaires de cours à DGC constituent les repères incontournables. Dans cette mesure, la 

variable temps paraît essentielle à la compréhension de notre « modèle ». Pour que l’étudiant 

interculturel africain devienne une réalité tangible permettant une pénétration positive du 

monde professionnel environnant, son évolution dans le temps faite de l’expérience mais 

aussi de la réflexion à partir des échanges et des retours sur soi doit lui donner les capacités à 

conjuguer favorablement apports de la culture d’accueil en terme de gestion et recours aux 

représentations du travail et philosophies de vie d’une culture riche d’une morale porteuse 

pour tous les acteurs de l’entreprise. 
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ANNEXE I  Figures de croisement de dimensions chez Hofstede 
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2/5 IDV X PDI 

3/5 IDV X UAI 

4/5 IDV X MAS 

5/5 UAI X MAS 

Source : HOFSTEDE Geert, Culture’s consequences, comparing values, Behaviors, 
Institutions, and organisations Across nations, 2ème Ed, Sage publications, Londres, 2001(1ère 
éd. 1980) 
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