
LES DIMENSIONS CULTURELLES   
EN CONTEXTE DE TRAVAIL

Ce que les employeurs doivent savoir 
Les dimensions culturelles sont complexes. Elles comprennent divers repères : croyances, modes 
de communication, rapport avec le travail, ethnicité, langue, etc. Parmi les défis importants chez 
les employeurs, l’on compte la considération de certains savoirs culturels en matière de rapports 
professionnels, sans toutefois généraliser ou classifier. Les connaissances culturelles s’acquièrent au 
fil du temps, au contact de personnes appartenant à différents groupes culturels, par un dialogue 
ouvert et respectueux, etc. Plusieurs dimensions culturelles existent, dont la dimension collectiviste et 
la dimension individualiste qui ne sont pas nécessairement divergentes et qui peuvent se manifester 
d’une façon complémentaire chez les individus. Cela dit, elles doivent être utilisées comme référence 
et non comme une règle figée. 

Dimension collectiviste et dimension individualiste

Dimension collectiviste au travail

Est axée sur le « nous ».

Favorise le rapprochement et 
l’interdépendance.

Favorise des liens étroits amicaux 
avec les collègues.

Valorise le respect, l’obéissance et 
l’harmonie.

Met en valeur les objectifs collectifs et 
la coopération.

Favorise la communication indirecte.

Dimension individualiste au travail

Est axée sur le « je ».

Valorise l’autonomie.

Fait intervenir des prises de décisions 
individuelles et personnelles.

Met en valeur l’initiative et les réalisations 
individuelles.

Favorise la communication directe.



Les employeurs doivent :

 composer positivement avec des personnes aux bagages culturels variés;

 éviter les remarques déplaisantes sur les aspects culturels;

 reconnaitre la valeur d’une pratique professionnelle en contexte de diversité culturelle;

 démontrer de l’enthousiasme pour mieux comprendre la culture de l’autre : poser des 
questions, apprendre quelques mots dans la langue de ses employés, etc.;

 expliquer les normes ou coutumes sociales et culturelles au Canada sans blâmer, humilier ou 
se mettre en position de supériorité.  

Quelques manifestations liées à des modèles culturels : 
individualisme vs collectivisme 

 Le travail d’équipe peut s’avérer un défi pour une personne qui n’en a pas l’habitude. Pour les 
personnes issues de cultures à tendance individualiste, le travail d’équipe est un apprentissage 
alors que le travail d’équipe dans une culture collectiviste est souvent une compétence 
acquise. 

 Dans une société collectiviste, les rapports sociaux entre collègues sont très importants et 
peuvent dépasser la sphère du travail. En revanche, chez les personnes de cultures 
à tendance individualiste, les relations sociales et interpersonnelles s’arrêtent 
généralement à la fin d’une journée de travail.

 Dans une culture collectiviste, le rapport à la hiérarchie est 
généralement marqué par une distanciation entre le 
gestionnaire et les employés alors que dans une culture 
individualiste, cette distance est souvent réduite.          


