
« Si nous ne pouvons pas 
mettre fin à nos différences 

maintenant,
au moins nous pouvons 

contribuer à rendre le monde 
plus sûr par la diversité » (JF 

Kennedy)
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1. Clichés et stéréotypes

Les clichés de la France Les clichés des Etats-Unis



1. Clichés et stéréotypes
Les américains voient les  français comme… 

'Liberté, égalité, fraternité‘

• des personnes qui ne travaillent pas

• des personnes qui ne parlent pas anglais

• des personnes qui sont dures avec les touristes, 
anti-américain et ingrats. 

• des personnes qui vivent dans un système
bureaucratique et socialiste et qui sont totalement
dépendantes de l’Etat

• des personnes qui n’utilisent pas de savon

• des personnes arrogantes et vaniteuses, distantes 
et difficiles à atteindre

• des personnes qui ne respectent pas la liberté de 
religion, etc... 

• Les français ont la réputation d'être très chauvins (
le mot lui-même vient d'un personnage dans une 
pièce du XIXe siècle, un nommé Chauvin qui était un 
soldat de Napoléon).

Les français voient les américains comme…

In god we trust

Nous croyons en Dieu

• arrogants et sûrs qu'ils ont toujours justes et bons, 
moralisateurs et très religieux

• de grands enfants (ex, les gens qui sont naïfs et qui 
n’ont pas ou peu d’histoire) 

• des personnes qui ont un accès gratuit aux armes à 
feu et qui les utilisent pour tirer les uns sur les autres 
quand les choses tournent mal

• des personnes qui sont archi-capitalistes et pensent 
seulement à l'argent

• des personnes qui ne comprennent pas les autres 
nations et dont la presse ne traite que des questions 
internationales

• des personnes qui ne prennent pas la critique

•  Pour un Américain, il est difficile de concevoir 
qu'un pays fonctionnant comme la France puisse être 
la sixième puissance économique mondiale!



2. Une vue psychanalytique 
Très implicites, pessimistes et

négatifs

Valeur passée: bons pour analyser et critiquer

• contextuelle: "ça dépend"

• aime ce qui est complexe

• le mensonge n’est pas grave

• veulent être indépendants

• l’identité sociale est basée sur l'appartenance à un 
groupe

• essayez de ne pas se faire prendre; la signature d'un 
contrat n’est que le début

•Le contrat est fortement associé avec les relations 

• si l'autre gagne, cela signifie que je vais perdre

• ÊTRE: vous êtes jugé sur ce que vous êtes

• la valeur de la qualité de vie

Très explicites, optimistes et

positifs

Valeur actuelle et future: bon à l'action

• binaire: “c’est vrai ou faux”

• aime ce qui est simple

• ne ment pas (c’est mauvais)

• veulent être aimés

• l’identité sociale est basée sur l'individu

• les lois et les contrats doivent être respectés; tout 
est dans le contrat une fois qu'il est signé

• un contrat n’est pas lié aux relations

• un processus orientée : tout doit être clair et 
documenté; réagit comme prévu

• essayer d'obtenir un accord gagnant-gagnant

• FAIRE: vous êtes jugé sur ce que vous faites 

• la valeur de la qualité de travail

Les enfants français apprennent le principe d'autorité. 
Les mères disent: « j’espere que tout ira bien" 

Les écoles aident les enfants américains à devenir 

indépendants et autonomes. Les mères disent: 

"amuse toi bien"



3. Le management interculturel

Les français sont Les français  vus par les 
américains 

Les américains sont Les américains vus 
par les français

Contexte HAUT CONTEXTE

• un lieu doit être 
laissé pour 
l'adaptation et 
l'interprétation

• tout est dans la 
relation

• inorganisés

• insincères

• pas disciplinés

FAIBLE CONTEXTE

• tout doit être clair

• tout est dans le 
contrat

• ennuyeux

• irrespectueux

• pas créatifs

Temps POLYCHRONIQUES

• horaires 
indépendantes

• vous pouvez être en 
retard si vous aviez 
quelque chose de 
mieux à faire

• ne se concentrent 
pas

• dispersés

MONOCHRONIQUE

• le temps, c'est de 
l'argent

• l'exactitude est 
essentielle

• trop dans les 
détails

• bureaucratique

Distance 
interpersonelle

PETITE BULLE

• la sécurité est de 
faire partie d'un 
groupe

• très tactiles GROSSE BULLE

• éviter tout contact 
physique

• Arrogants et 
dominants



4. La vision des managers

La vision américaine des français La vision française des américains

Les gens aiment savoir un peu de tout
Chaque personne est un spécialiste dans son propre 
domaine

Les gens travaillent dans le milieu de tout le 
monde

Les gens travaillent individuellement pour faire le travail 
pour lequel ils sont payés sans remettre en cause quoi 
que ce soit

Les gens aiment savoir ce que font les autres
Les gens ne regardent pas à gauche ou à droite, ils vont 
droit à leur travail spécifique

Les décisions sont rarement sans discussion et 
argument

Quand une décision est prise, il y a un effet de «rouleau 
compresseur» et aucun argument

Il est difficile de se débarrasser de tout le monde!
Il y a peu de sécurité d'emploi. Les gens sont recrutés et 
licenciés sans motif ou argument dans les 15 jours

Il y a une hiérarchie claire - les gens semblent 
même être supervisé 

Les gens sont superficiellement détendue, mais le patron 
est le patron

L'ancienneté est par l’âge et est prescrite L'ancienneté est par le mérite et la réussite

Si vous faites une erreur, vous devez l'admettre! Si vous faites une erreur, vous êtes fier de l'admettre



4. La vision des managers

La vision  américaine des français La vision française des américains

Voulez-vous vraiment savoir de combien est une 
taxe de déclaration française?

Moins de prises de tête administratives pour faire face à 
la déclaration d'impôt

Trop de papiers….
Le rapport de techniques est très technique et 
procédural

Les réunions sont moins contrôlées .. Mais le 
système est en train de devenir plus américanisé Les réunions sont un minimum maintenues 

Les travailleurs directs sont souvent bien qualifiés 
et participent davantage à la société

Les travailleurs directs sont sous ou non qualifiés et ont 
tendance à accepter tout emploi et conditions

Le business est une affaire humaine, incluant 
l'intuition et l'émotion

Le travail est considéré comme rationnel et 
systématique, vous travaillez en vue d'atteindre un 
objectif

Les français ont tendance à être moins corporatif Les Américains ont toujours une «identité corporative»



5. Le langage corporel

Faites-le 
compter 
1,2,3,4, ...

Le français va commencer avec le pouce et finir 
avec le petit doigt

Un américain va commencer avec le petit 
doigt et finira avec le pouce

Faites-le 
marcher Le français sera beaucoup plus rigide

Un américain va bouger ses bras et prendra 
beaucoup d'espace

Mettez-le dans 
un ascenseur

Le français essayera d'éviter n'importe quel 
contact visuel

Un américain va parler de tout et de 
n’importe quoi

Faites-lui dire 
« tout va bien » Le français mettra son pouce tout droit

Un américain va former un cercle joignant le 
pouce et l'index (en français, ce geste signifie: 
«zéro»)

Enlacez-le 

Le français comme l'espagnol avec son abrazo
(étreinte), touchera en réalité le corps de 
l'autre personne et agira comme s'il l'aimait

Un américain fera comme s’il avait peur de la 
mauvaise haleine, restez aussi loin que 
possible et donnez une grande claque dans le 
dos de l'autre personne

Profitez d'un 
repas avec lui

Le français mettra son pain sur la table et 
mettra ses mains sur la table

Un américain mettra son pain dans son 
assiette et mettra ses mains sur ses cuisses



6. De célèbres citations 

• A Paris, ils se contentaient de regarder quand je 
leur parlais en français; Je n’ai jamais réussi à faire 
comprendre à ces idiots leur propre langue. (Mark 
Twain)

• Les français se plaignent de tout, et tout le temps. 
(Bonaparte)

• La citation anti-française de l'année  «Vous 
connaissez le problème avec les Français, ils ne 
disposent même pas d’un mot pour 
«entrepreneur». (G.W.Bush) 

• Quel est le moyen le plus rapide pour faire du 
bénéfice? Acheter un Français pour ce qu'il vaut et 
le vendre pour ce qu'il pense qu'il vaut.

• L'Amérique est la seule nation dans l'histoire qui a 
miraculeusement disparu directement de la 
barbarie à la dégénérescence sans l'intervalle 
habituel de la civilisation (Georges Clémenceau)

• Lorsque les bons américains meurent, ils vont à 
Paris. (Oscar Wilde) 

• Comme il est difficile pour les américains, même 
ceux de bonne volonté, de ne pas se considérer 
comme le centre de l'univers! (Simone de 
Beauvoir)

• Rien ne va étonner un américain (Jules Verne)



7. Conclusion

• Les comparaisons entre les français et les américains ne sont que quelques exemples parmi tant 
d’autres - nous pouvons comparer les français et les italiens ou les français du nord et les français 
du sud etc ... 

• Il existe de nombreux facteurs: sociaux, culturels, ethniques etc ... mais à la fin de la journée, nous 
sommes tous des êtres humains donc la meilleure chose est d'être conscient des différences, les 
accepter et travailler avec.

• Et maintenant, que pensez-vous?

«La culture est le plus souvent une source de conflit que de synergie. Les différences culturelles sont 
une nuisance, au mieux, et souvent une catastrophe. » (Geert Hofstede)

Ou

« La qualité la plus universelle est la diversité. »(Montaigne)



8. Références

• http://www.understandfrance.org

• http://www.pbaudry.com/ (Pascal Baudry est un français qui vit en Californie où il dirige 
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