
Communication interculturelle au travail

La communication interculturelle  concerne l’ensemble des  interactions entre personnes d’origines
différentes, par le biais du langage, des gestes non verbaux, des attitudes et des relations spatiales.

1. Embrasser la diversité culturelle

Une  main-d’œuvre  diversifiée  présente  des  défis  en  termes  de  religion,  de  coutumes  et  de
communication. Au-delà de l’acceptation des différences, il faut envisager leur intégration sur le lieu
de travail.  Il ne s’agit pas de promouvoir la diversité mais de faire en sorte que chaque employé
puisse être utile à l’entreprise.

S’il est important  de prévoir une formation spécifique pour les  employés d’origine étrangère afin
qu’ils connaissent mieux les codes culturels français et les comportements attendus au travail, une
préparation  de  tous  les  employés  permettra de  travailler  sur  les  stéréotypes  afin  de  limiter  les
préjugés et donc les attitudes discriminatoires.

Une formation commune d’une journée, avec des mises en situation et des jeux de rôle, limitera les
incompréhensions et les malentendus dus à des différences culturelles, sachant qu’il faut cependant
parfois beaucoup de temps, surtout aux adultes, pour s’adapter à un nouveau contexte. L’objectif est
de sensibiliser les employés et de renforcer leurs compétences interculturelles.

2. Promouvoir une communication ouverte et surmonter les barrières 
linguistiques

Une bonne communication sur les  tâches  et  les  résultats  attendus et  pour informer  des progrès
réalisés  permet  d’atténuer  la barrière  linguistique  quand  elle  existe.  L’organisation  de cours  de
français est souhaité, en interne, ou en collaboration avec un organisme tiers.

Les migrants utilisent largement le téléphone mobile pour pallier leurs difficultés de communication.
Dans  les  premiers  temps,  ils  doivent  pouvoir  continuer  à  l’utiliser  sur  le  lieu  de  travail.  Leurs
collègues  également,  moins  familiers  des  dictionnaires  en  ligne  et  des  traducteurs  peuvent  être
incités à utiliser ces outils pour surmonter les barrières linguistiques.

La traduction des consignes d’hygiène et de sécurité et des principales procédures dans plusieurs
langues facilitera l’intégration des travailleurs migrants et réfugiés.

3. Favoriser des relations solides entre les travailleurs

L’établissement  de  relations  constructives  entre  employés  est  important  pour  que  chacun  reste
engagé dans son travail et accomplisse efficacement les tâches nécessaires au groupe. Cela améliore
également l’intégration sociale des réfugiés. Une rencontre hebdomadaire avec un tuteur permet de
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passer en revue les progrès. Un salarié peut souhaiter jouer un rôle de parrain et accompagner plus
largement le nouvel arrivant dans sa nouvelle vie sociale et culturelle.

4. Stratégies de résolution des conflits

Le conflit est une forme d’interaction sociale dans laquelle des désaccords de fond surgissent entre
deux ou plusieurs personnes et donnent lieu à une réaction affective ou émotionnelle, souvent basée
sur une perception de menace ou d’interférence de la  part  d’une ou plusieurs  autres  parties  au
désaccord.  Les conflits  sur le  lieu de travail  peuvent  survenir  en raison de différences dans les
valeurs et les normes de comportement.

Ces  situations  sont  généralement  interprétées  sur  la  base  de  réponses  structurées  en  termes  de
caractéristiques personnelles. Au cours d’une interaction conflictuelle, les individus adaptent leurs
réponses pour négocier des désaccords et faire face à un bouleversement émotionnel. Autrement dit,
ils ne réagissent pas à des schémas personnels mais à des orientations comportementales basées sur
des caractéristiques culturelles.  Leurs comportements découlent de l’interaction avec l’autre partie.
Il faut donc proposer un cadre permettant à chacun d’interpréter ses propres comportements et ceux
des autres.  Il faut comprendre la manière dont les parties en conflit communiquent entre elles au
sujet des désaccords de fond et leur réaction émotionnelle ou affective.

5. Permettre la communication interculturelle dans le contexte du travail

Voici  quelques  exemples  d’activités  permettant  de minimiser  les  malentendus  et  les  conflits
culturels :

• Tables  rondes  entre  employés  issus  ou  non  de  l’immigration.  Cette  activité  permet  aux
travailleurs  de  mieux  se  connaître  dans  un  contexte  plus  informel  et  d’échanger  des
informations sur leur vie professionnelle, leurs antécédents, leurs attentes, etc.

• Désignation d’un tuteur pour l’adaptation au poste de travail et pour suivre l’acquisition des
compétences professionnelles et du rythme de travail souhaité.

• Actions de parrainage et de soutien linguistique par des employés volontaires.

• Désignation  d’un  référent  proposant  un  accompagnement  plus  large  pour  résoudre  des
difficultés liées au transport, au logement, à la famille, à la santé...
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