
SENSIBILISATION À LA 
DIFFÉRENCE CULTURELLE
Ce que les employeurs doivent savoir
La sensibilisation à la différence culturelle concerne la prise de conscience, par les employeurs, que 
leur compréhension de la diversité culturelle est tributaire de leur connaissance de leur propre culture, 
car elle détermine une part importante de leur interprétation. Parmi les défis importants chez les 
employeurs, il s’agit de reconnaitre leurs propres croyances et biais, ainsi que leur influence possible sur 
les processus de relation. Par la suite, ils doivent développer et utiliser différents moyens (par exemple, 
la formation, les activités de renforcement de la cohésion d’équipe, etc.) pour connaitre et apprendre 
l’existence des ressemblances et des différences d’ordre culturelles au sein de leurs équipes, les mettre 
en valeur et pouvoir les gérer en vue d’harmoniser les relations interculturelles. 

Les 10 clés à considérer en présence d’une différence culturelle au travail :

 Développer des connaissances de base sur une culture par la formation, la lecture, la 
participation à des séminaires. Il faut noter que plusieurs sites web offrent des informations 
sur les diverses cultures. 

 Apprendre des caractéristiques d’autres cultures, car ceci permettra de comprendre la réalité 
des employés et les représentations partagées par certains groupes (par exemple, respect de 
l’autorité, le travail d’équipe, le rapport à la hiérarchie, etc.).

 Reconnaitre qu’il y a divers facteurs qui influencent la perception de la réalité (les médias 
et les réseaux sociaux, les enjeux politiques, etc.) permet de réduire les stéréotypes et les 
préjugés.

 Poser des questions sur les caractéristiques culturelles, car ceci aide à réduire les 
généralisations et les stéréotypes à l’égard d’un groupe culturel. 

 Se rappeler que derrière les caractéristiques culturelles se trouvent des caractéristiques 
individuelles. 

 Éviter la tendance à adopter en première grille de lecture celle de la culture. Cette lecture  
« culturalisante » induit en erreur et peut empêcher de voir d’autres aspects de la rencontre 
avec l’autre. 

 Considérer certaines adaptations liées aux enjeux culturels, par exemple l’importance de 
considérer les fêtes religieuses dans un calendrier de travail.

 Utiliser des techniques de communication (reformulation, rétroaction) pour valider les 
perceptions et dissiper certains malentendus culturels. Les interprétations et les 
représentations que l’on se fait d’autrui se basent sur une connaissance qui 
peut être superficielle, partiale et figée.

 Ne pas s’arrêter au premier obstacle de la communication interculturelle. 
Le rapprochement se fait par la communication.  

 Considérer la culture d’une personne ainsi que la différence comme 
étant en changement continu. 



Pourquoi travailler sur les relations interculturelles? 

 Pour mieux intégrer les employés immigrants et ainsi obtenir une meilleure collaboration 
dans les équipes de travail diversifiées sur le plan ethnoculturel.

 Pour réduire les malentendus qui peuvent survenir en ce qui concerne la communication, les 
perceptions et les différentes significations.

 Une équipe diversifiée est une valeur ajoutée sur le rendement, la réputation et l’image de 
l’entreprise.

 
Pour aller plus loin dans la réflexion sur les rapports interculturels, 
l’on peut se poser les questions suivantes :

 Est-ce que je suis conscient de la différence culturelle et de l’écart culturel quand je suis en 
relation avec quelqu’un qui vient de l’étranger?

 Est-ce que je suis authentique dans ma découverte d’autres cultures?

 Est-ce que je suis conscient de mes préjugés quand je suis en relation avec des personnes 
issues d’une culture qui n’est pas la mienne?

 En tant que gestionnaire, suis-je capable de comprendre la manière dont les employés ou les 
superviseurs interagissent (en matière de rôles, de positions hiérarchiques, etc.) pour mieux 
communiquer avec eux?

 
Glossaire lié aux relations interculturelles

Interculturel (relations interculturelles) : le terme interculturel réfère aux interactions, aux échanges, 
à la réciprocité, à la confiance et à la solidarité. Il donne son plein sens au terme culturel : reconnaissance 
des valeurs, des modes de vie, des représentations symboliques auxquels se réfèrent les êtres 
humains, individus ou sociétés dans leurs relations avec autrui et dans leur appréhension du monde, 
reconnaissance des interactions qui interviennent entre les multiples registres d’une même culture et 
entre les différentes cultures.

Biais : associations mentales faites de manières inconscientes à partir d’un objet. Elles font appel à des 
représentations inconscientes qui peuvent déclencher certaines émotions ou certains comportements 
sans qu’on s’en rende compte. Ces biais inconscients peuvent résulter en des attitudes racistes et de 
la discrimination faites de manière implicite et inconsciente, bien que ce ne soit pas toujours le 
cas. (Debrosse, 2016)

Culture : ce terme réfère à une panoplie de comportements, d’attitudes et 
manières de penser, de sentir et d’agir qui sont apprises et partagées par un 
ensemble de personnes, où ils se reconnaissent d’une façon particulière et 
distincte.

Stéréotype: ensemble de caractéristiques attribué à un individu en 
fonction de son appartenance à un groupe. Il se transmet dès l’enfance 
et il est souvent l’explication la plus facile à retenir pour comprendre 
les différentes cultures. C’est une exagération d’une caractéristique 
culturelle.
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