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Une
lentille
n’est pas
l’autre
Prenez un bain
de culture
avec la méthode
Cultural Detective
Une communication directe est-elle efﬁcace ou choquante? Est-il déconseillé de demander
l’avis de chacun ou est-ce, au contraire, une garantie de succès ? Voyagez d’Est en Ouest,
du Nord au Sud, et vous obtiendrez des réponses de toutes les couleurs… Comment ne pas
commettre d’impair ? Selon la méthode Cultural Detective, la connaissance d’une culture
n’est pas une question de règles, mais avant tout une compétence.
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vez-vous déjà consulté un
guide de voyage sur votre
propre pays ? Fou rire garanti ! Si certains conseils
évoquent des souvenirs, ils
relèvent, dans bon nombre de cas, de la
simple caricature. Toutes ces règles et
théories sur ce qui est approprié ou pas ne
vous seront d’aucun secours dans la plupart des situations. Il est bien plus utile
de cerner les valeurs et les normes qui
conduisent à un comportement déterminé
D¿QGHGpYHORSSHUXQHFHUWDLQHFRPSUphension des manières d’être d’autrui.

Ni bon ni mauvais
Jolanda Tromp est consultante, formaWULFH HW FRDFK FHUWL¿pH GDQV OD PpWKRGH
Cultural Detective. Elle apprécie grandement la simplicité et l’aspect pratique de
cette approche. « Les instruments sont
directement utilisables dans une situation
de ‘confrontation’ culturelle, alors que les
théories culturelles exigent un travail de
traduction. En quoi est-ce utile de savoir
si une culture est plutôt directe ou indirecte, si on ne sait pas pourquoi il en est
ainsi et quelle attitude adopter ? Cultural
Detective opte pour un angle d’attaque
différent. La méthode est analytique et
procédurale. Elle ne vise pas à donner
tout de suite un sens à un comportement,
PDLVjLGHQWL¿HUOHVYDOHXUVHWOHVQRUPHV
importantes au sein d’une culture qui
engendrent ce comportement. Ainsi, les
Néerlandais attachent beaucoup d’importance au dialogue ouvert, alors que les Anglais se montrent plutôt réticents à l’égard
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« Nos attitudes
ne sont ni positives
ni indécentes. Elles
sont simplement
l’expression
de valeurs. »
d’une communication trop directe. Ces
deux attitudes ne sont ni positives ni indéFHQWHVHOOHVVRQWVLPSOHPHQWO¶H[SUHVVLRQ
de valeurs. Notre perception dépendra de
la culture à travers laquelle nous jugeons
la réalité. Il va de soi que chaque individu a aussi sa propre histoire, qui fait qu’il
vit les valeurs dominantes de sa culture
à un certain degré. En recherchant, pour
chaque comportement, les interprétations
positives et négatives d’une valeur sousjacente, la méthode Cultural Detective
ouvre les perspectives et évite le recours
aux stéréotypes. Les gens réalisent alors
qu’ils voient le monde à travers une lentille
culturelle. »

Compassion
et conﬁance en soi
La méthode Cultural Detective est un insWUXPHQWSDUWLFXOLqUHPHQWHI¿FDFHHQFDV
GH QpJRFLDWLRQ RX GH FRQÀLW PDLV DXVVL
pour des personnes qui dirigent des pro-
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comment ça marche?

1. Découvrir une culture
subjective

jets de développement, qui voyagent ou qui
déménagent. « En cernant les différentes
perspectives (lentilles), nous apprenons
à respecter les cultures des deux parties
et à évoluer vers des synergies. Dans une
équipe composée de différentes cultures,
les barrières culturelles forment d’abord
un obstacle. A partir du moment où les
membres ont acquis des compétences
interculturelles, le travail d’équipe se voit
justement renforcé grâce à la diversité.
L’incompréhension culturelle engendre
des incidents et ronge la confiance en
soi. Celui qui se sent incompris fait rapidement preuve d’un comportement de
VDERWHXU DYHF GHV FRQÀLWV j OD FOp &HOD
coute énormément d’énergie et peut avoir
un impact financier considérable dans
un contexte professionnel, lorsque cela
conduit à l’échec de projets. Celui qui est
capable d’utiliser une autre lentille culturelle développe davantage de compassion
HWGHFRQ¿DQFHHQOXLª
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Les participants apprennent en
premier lieu à observer sans
vouloir d’emblée donner un sens.
Ils apportent des photos ou des
objets qui sont incompréhensibles
pour d’autres cultures. En les
LQWHUURJHDQWVXUODVLJQL¿FDWLRQ
possible de ces choses, le coach
ouvre les yeux des participants
VXUO¶LQÀXHQFHGHVQRUPHVHW
des valeurs culturelles sur le
comportement. Cette expérience
a souvent l’effet d’une révélation :
©&RPPHQWDLMHSXLJQRUHUFHODª
C’est la première étape : apprendre
à connaitre sa culture subjective
et ses propres conclusions hâtives.
Cultural Detective tente de jeter
un pont sur le malentendu qui
maintient une distance entre les
cultures A et B.

2. Acquérir une
connaissance culturelle
Dans une deuxième étape, on
prend conscience que l’autre n’est
pas étranger, mais qu’il agit à

partir de son propre système de
valeurs et de normes. Les signaux
que nous percevons ne sont que
des interprétations de ce que les
gens veulent dire. Par cette prise
GHFRQVFLHQFHODFRQ¿DQFHHQWUH
les cultures concernées grandit
progressivement.

3. Apprendre toute sa vie
Pour celui qui a grandi dans une
seule culture, réaliser que la
conception que d’autres ont du
monde n’est pas nécessairement
moins bonne, mais qu’elle est
simplement basée sur d’autres
valeurs, est un processus
d’apprentissage laborieux. Adopter
une vision ‘relativisante’ du monde
demande un long processus de
prise de conscience qui, dans
chaque situation concrète, doit à
nouveau être parcouru et pratiqué
D¿QTXHO¶DSWLWXGHVHGpYHORSSH
L’acquéreur d’un paquet Cultural
Detective est ensuite guidé en
‘live’ ou en ligne dans le cadre du
développement de ses compétences
interculturelles. Cela se fait
individuellement ou en groupe.
Après la formation, un trajet de
coaching est possible.
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« Celui qui est capable
d’utiliser une autre
lentille culturelle
développe davantage
de compassion
HWGHFRQ¿DQFHHQOXLª
Cinq valeurs dominantes
Cultural Detective a analysé les normes et
valeurs de plus de 50 cultures et a ensuite
réparti ces informations en différents
modules. Le Global Teamwork, auquel Jolanda Tromp a participé, est l’un des plus
récents. Il existe en outre des modules
sur l’éthique, le project management, les
différences entre hommes et femmes, ou
entre les générations : autant de sujets
pouvant faire échouer des projets ou des
collaborations.
En plus d’un module thématique, on
choisit également la lentille de la (sous-)
culture que l’on souhaite apprendre à
connaitre. Une lentille décrit cinq à sept
valeurs et normes considérées comme dominantes dans un environnement déterminé. Il y a des lentilles par pays ou par
régions, mais également pour des sousFXOWXUHVVRFLDOHV&HVYDOHXUVLQÀXHQFHQW
le comportement des personnes et peuvent
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Angela Owusu-Ansah,

PROFESSEUR GHANÉENNE AUX ETATS-UNIS

« Nos valeurs
nous rendent humains »
Ce que j’apprécie surtout
dans la méthode Cultural Detective, c’est que les cultures
n’y sont pas présentées
comme étranges, mais tout
simplement différentes. L’accent y est mis sur la richesse
plus profonde, sur les valeurs
TXLVHFDFKHQWGHUULqUHOD
culture. Les valeurs sont
en général positives, mais
elles peuvent être perçues
négativement. En partant
de ce point de vue, Cultural
Detective assure une certaine
objectivité. Le module Self
Discovery est mon préféré.
Il part de questions simples
qui relativisent petit à petit
les stéréotypes nationaux.
Je demande ainsi à mes
étudiants américains quelles
sont les valeurs typiquement
américaines. La débrouillardise, le dur labeur et la liberté
G¶H[SUHVVLRQVRQWWUqVVRXvent cités. Moi-même, je leur
parle des valeurs nationales
du Ghana. Ils sont souvent

étonnés des différences. Dans
XQHGHX[LqPHSKDVHMHOHXU
demande quelles sont leurs
valeurs personnelles. Elles
coïncident parfois avec les
valeurs nationales, mais
peuvent aussi s’en écarter
largement. Bien souvent, mes
valeurs personnelles sont
WUqVSURFKHVGHOHXUVYDOHXUV
Les valeurs individuelles
nous rendent humains. Les
discussions concernant nos

¿OPVSUpIpUpVQRWDPPHQW
IRQWIDFLOHPHQWRI¿FHGHSRQW
Dans le cadre d’un échange
culturel, il est logique de
commencer par une comparaison entre les valeurs
nationales, mais les similitudes doivent ensuite être
abordées le plus vite possible.
La bonne attitude pour combler le fossé culturel ? Faire
preuve de patience et écouter
attentivement...
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FRQVWLWXHUXQHVRXUFHGHFRQÀLW&KDTXH
valeur est décrite avec ses interprétations
positives et négatives. Les lentilles culturelles sont rédigées par des experts locaux
et bénévoles (anthropologues, psychologues, sociologues...). Ils répertorient l’information sur leur culture à partir de leur
SURSUHH[SHUWLVH$¿QG¶HQJDUDQWLUODYDOHXUVFLHQWL¿TXHFKDTXHOHQWLOOHHVWFUppH
par plusieurs experts et est revue tous les
deux ans.
Tout au long de l’accompagnement, le
coach a recours à des incidents critiques :
des instantanés où les choses se passent
mal. « Ces incidents critiques sont de véritables pépites d’or. On peut véritablement
y observer le déroulement des mésententes
ou frictions culturelles : des actions partant d’une bonne intention mais qui sont
mal perçues. Les participants apprennent
à analyser les malentendus et à aller à la
recherche de l’interprétation positive du
comportement. Il s’agit d’un processus par
étapes, où l’on apprend à ne pas juger (ni
condamner) trop vite. »
SYLVIE WALRAEVENS
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en savoir +

www.culturaldetective.com
Dianne Hofner Saphiere e.a.,
Communication Highwire: Leveraging
the Power of Diverse Communication
Styles, Intercultural Press, 2005

APPEL À CANDIDATS Cultural Detective a déjà répertorié un grand nombre de pays,
régions et sous-cultures. Toutefois, il existe encore un large territoire inexploité en Afrique.
Actuellement, le Cameroun, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Sud ﬁgurent parmi les lentilles
proposées. La demande d’experts, surtout en Afrique, est donc énorme. Vous sentez-vous
l’âme d’un Sherlock ?

