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Introduction
D’après Chevrier1, le management interculturel vise à identifier des voies pour assurer la
coopération malgré les différences afin de profiter des ressources potentielles qu'offre la
diversité culturelle.
Ce terme induit aussi le respect des différences, sensibilise à la diversité et minimise les
conflits entre cultures.
Le management interculturel représente une évolution par rapport à la notion de culture
d’entreprise qui se forgeait par l’adhésion du groupe pour motiver une équipe par la croyance
du mythe de l’entreprise. Ce mode de procédé disparaît peu à peu car les licenciements et la
délocalisation d’entreprise ont détruit les liens construits au fil du temps. De cette manière, le
management interculturel doit répondre aux défis mondiaux.
C’est dans cette perspective de défis et d’amélioration de la vie des employés que naît cette
recherche. Le management interculturel comporte des limites, celui-ci apporte des réponses
sur le management des cadres mobiles à l’international mais ne s’intéresse pas au
management sur le terrain d’une équipe à fort turn-over ayant des origines différentes.
Ma recherche a été agrémentée par des lectures de management interculturel et par une année
d’observation au sein de la boulangerie Paul, franchise Elior dans la gare Montparnasse.
L’objectif de ce travail vise à démontrer que les fast-foods pourraient être sensibles à
l’interculturel si cela rapporte des bénéfices, autrement l’objectif est ciblé sur un aspect plus
réglementaire comme le fait Elior (la parité, le handicap, l’insertion des jeunes non diplômés
au travail).2
La problématique de cette recherche consiste à savoir si le management interculturel est-il
nécessaire à la gestion d’une équipe dans le secteur de la restauration rapide?
A travers notre étude nous essaierons d’adapter des spécificités du management interculturel à
la gestion d’une équipe multiculturel dans les fast-foods. Tout d’abord nous établirons un
Focus de ce qu’est le management interculturel, puis nous présenterons l’enquête terrain les
limites de l’intégration des théories du management interculturel dans les entreprises à fort

1
2

S.Chevrier, Le management interculturel, Paris, Broché,2013.
Propos avancé par Michel Raux, directeur du service informatique dans l’Hôpital Mignot au Chesnay.
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turn-over et plus particulièrement chez Paul et enfin nous clôturons notre étude par les
analyses et recommandations pour le manager : la diversité sur le terrain, une rude épreuve.



Origines de la restauration rapide3

La création de l’Hamburger a eu lieu au XX siècle par les émigrés d’Hambourg. La
restauration rapide a été inventée par la chaîne de hamburger White Castle. Leur premier
restaurant ouvrit ses portes en 1916 à Whichita Kensas. Ces fast-foods ont vu leur popularité
s’accroître après la seconde guerre mondiale. A cette époque, le mode de vie américain est
devenu confortable, permettant d’aménager le temps, pour les loisirs et les repas à l’extérieur.
Les frères Richard et Maurice MacDonalds, représentent la réussite de la restauration rapide.
En 1937, les deux frères ont ouvert à Arcadia, en Californie un stand de hot-dog appelé
Airdrome, le nom a été remplacé par Mac Donalds le 15 mai 1940. En 1955, Ray Kroc
rachète la compagnie pour 2.5 millions de dollars. Depuis, des nombreux concurrents se sont
lancés dans le secteur de la restauration rapide.
La restauration rapide suppose un type particulier de management, au fil du temps comme
nous l’avions expliqué précédemment l’immigration a augmenté et a confronté le
management à une adaptation d’objectifs et de personnes.
La partie exposée ci-dessous décrit les théories du management interculturel et grâce à cellesci nous pourrons par la suite extraire les éléments nécessaires à la gestion d’une équipe
d’origine différente sur le terrain.

3

http://tpe-lsw-fastfood.e-monsite.com/pages/presentation.html
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CHAPITRE I :
FOCUS SUR LE MANAGEMENT INTERCULTUREL
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I-

Focus sur le management interculturel

Lorsqu'il s'agit d'analyser le management interculturel, il est important de prendre en compte
les groupes d'individus amenés à travailler ensemble. Nous devons tout d'abord comprendre le
rôle et l'impact d'une culture chez un individu car c'est elle qui alimente sa mentalité, sa
personnalité. Cela renvoie au modèle de l'oignon élaboré par Geert Hofstede.
4

Nous remarquons ici que les valeurs se trouvent au cœur de l'oignon alors que les pratiques et
les symboles se trouvent vers les couches moins profondes. De manière générale, ces couches
représentent les aspects "visibles" d'une personne alors que les couches plus profondes sont
bien plus difficiles à percevoir. Ce sont ces valeurs, en plus des cultures nationales, qui
influent sur la mentalité des individus et c'est pourquoi le management interculturel est une
discipline particulièrement complexe. En effet, le manager doit savoir prendre en compte ces
différentes mentalités qui, parfois, peuvent être très éloignées de la sienne. Nous allons donc
démontrer qu'elles sont les influences de ces "mentalités" sur le management au sein des
entreprises.
Mais avant cela revenons sur le terme management de manière générale, il renvoie à la
capacité de gérer les différents facteurs de productions. Ainsi, il s'agit de la capacité d'une
entreprise à organiser son travail et son capital afin d'obtenir un maximum d'efficacité. Cela
lui permet de faire d'avantages de bénéfices en réduisant les dépenses et en gagnant du temps.
En français, le terme "management" est généralement traduit par le terme "gestion". Ce
dernier illustre parfaitement l'idée que le management est une discipline visant à organiser les
ressources disponibles (matérielles ou humaines) afin de produire de la richesse. C'est
4

http://asp.revues.org/docannexe/image/979/img-3.png
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pourquoi le management se retrouve au sein de tout type d'organisation (associations,
entreprises, etc...). Cependant, quelle est la place du facteur humain ?
Dans La République5, Platon propose de classer les citoyens en fonction de leurs aptitudes
naturelles, c'est-à-dire de les placer aux fonctions qu'ils seront les plus à même d'accomplir
correctement. De nos jours, cette perception a évolué. En effet, ce "classement" implicite se
fait en fonction des formations suivies et choisies par les individus. Nous sommes donc loin
du classement naturel expliqué par Platon mais, dans le fond, le principe reste le même. Les
individus se spécialisent dans un domaine et, par la suite, ils l'appliquent au sein d'une
organisation. Le rôle du manager sera donc de bien savoir placer ses employés en
fonction de leurs capacités. Cependant, il est difficile à ce stade de bien nous rendre compte
de l'importance du facteur interculturel. C'est pourquoi nous allons nous intéresser aux
différentes "écoles" de management.
En premier lieu, nous nous intéresserons à l'école "classique" de management. Cette dernière,
pensée par F.W. Taylor, cherche à organiser le management de manière scientifique. Ainsi,
après analyse des capacités individuelles, les individus se verront confiés une tâche au sein de
l'entreprise. Cela renvoie au Taylorisme, une méthode selon laquelle les dirigeants décident et
les ouvriers exécutent. Il s'agit là de la division verticale du travail. Nous remarquons que
dans cette méthode, l'humain n'est pas réellement pris en compte et la "science", c'est-àdire l'analyse des tâches individuelles, ne sert uniquement à améliorer l'efficacité d'une
entreprise en termes de production de richesse.
En deuxième lieu, il y a l'école des "relations humaines" principalement représentée par
Douglas McGregor, K. Lewin et R. Likert. Selon McGregor6, la manière dont un manager
perçoit ses subordonnés aura une influence sur son comportement et sa motivation. Il
discerne donc deux types de comportement : la Théorie X et la Théorie Y. Dans la théorie X,
le manager a une perception plutôt négative de ses employés, ce qui le pousse à gérer son
équipe de manière autoritaire. Dans la théorie Y, le manager a une perception positive de ses
employés. Le travail représente donc une source de satisfaction personnelle et le manager sera
plus démocratique.

5
6

Platon, La République, Paris : Flammarion,2002.
McGregor D,La dimension humaine de l'entreprise, Paris :Gauthier-Villars Editeurs 1970.
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Cette perception du manager rejoint celle de K. Lewin7, qui a identifié trois types de manager.
Tout d'abord, il parle du manager autoritaire. Ce dernier donne des ordres et ils doivent être
respectés à la lettre. Ensuite, il y a le manager "permissif" qui ne s'implique pas réellement
dans la gestion de son équipe et qui, par conséquent, la laisse se diriger toute seule. Enfin, il
définit le manager "démocratique", qui se préoccupe de son équipe et qui l'encourage afin
d'améliorer ses résultats. Il précise d'ailleurs que même si les résultats d'une équipe avec
un manager "démocratique" sont moins bons que ceux d'une équipe avec un manager
"autoritaire", la qualité du travail d'équipe est nettement meilleure.
La méthode prônée par l'école des "relations humaines" semble bien plus intéressée par le
bien-être des employés. Ainsi, nous pouvons penser que le management interculturel peut
exister uniquement dans une méthode de management de type Y puisque ce dernier accord
plus d'importance au bien-être des employés.
Ainsi, A.H. Maslow a établi une pyramide des besoins8 qui résume ce qui est important pour
les employés. Voici un schéma simplifié :

7

Ralph K. White et Ronald Lippitt Autocracy and Democraty: An Experimental inquiry, Harper & Brothers:
New York, 1960, 330p
8
A Theory of Human Motivation, A.H. Maslow, 1943
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Maslow a réparti les besoins des employés dans cinq grandes catégories bien distinctes. Tout
d'abord, nous retrouvons les besoins de base, qui peuvent être assimilés à un besoin de confort
minimum pour travailler dans de bonnes conditions (salle de réunion, nourriture, poste de
travail, etc...). Ensuite, nous retrouvons le besoin de sécurité, qui renvoie principalement à un
besoin de bien-être psychologique. Ce besoin de sécurité permet à l'employé de travailler
sereinement et d'envisager une carrière professionnelle profitable (sécurité financière, climat
de confiance). Une fois les précédents besoins comblés, l'employé ressent une nécessité de se
sentir intégré. Fortement lié au climat de confiance qui s'est instauré à l'étape précédente, le
besoin d'appartenance passe par tout ce qui est évènements communautaire. Cela permet à une
entreprise de créer une culture d'entreprise et d'amener ses employés à se sentir intégrés. Une
fois que l'employé se sent intégré dans la communauté de l'entreprise, il a besoin de se sentir
utile et d'être reconnu pour le travail fourni. Ainsi, cela débouche sur le dernier étage de la
pyramide. L'employé a besoin de constater que les efforts qu'il fournit pour l'entreprise sont
reconnus et bénéfiques.

10

Cette théorie peut tout de même être contestée puisqu'elle donne l'impression qu'un employé
doit d'abord satisfaire tout les points d'une étape avant de pouvoir passer à la suivante.
C'est pourquoi, le psychologue américain McCleland9 propose une organisation alternative
des besoins d'un employé. Cependant, contrairement à Maslow, il explique que ces besoins ne
doivent pas être répartis dans des groupes différents puisqu'ils sont tous très important pour
l'employé. Ainsi, il explique qu'il y a trois grands besoins à satisfaire pour qu'un employé se
sente bien au travail:



Le besoin d'accomplissement (se fixer des objectifs, les accomplir)



Le besoin d'appartenance (se sentir utile au sein de l'entreprise)



Le besoin du pouvoir (avoir de l'influence et du pouvoir)

Ainsi, selon McCleland, un employé doit combler tous ces besoins pour ressentir du bien-être
au travail. Nous remarquons que certains de ces besoins dépendent de sa hiérarchie,
notamment lorsqu'il s'agit d'avoir de l'influence puisque cela passe généralement par une
promotion accordée par ses supérieurs. Il est donc important qu'un manager accorde de
l'importance aux besoins de ses employés puisque cela améliorera grandement leur
productivité et ainsi, les résultats de l'entreprise. Cette idée rejoint la théorie de Mayo10,
qui explique que les employés se sentent beaucoup plus heureux lorsqu'ils sont valorisés.
Ainsi, avoir le sentiment d'être uniquement un rouage dans une grande machine ne fait que
porter préjudice à leur morale. Le facteur humain est donc indispensable et représente
d'ailleurs cette mentalité d'entreprise si importante lorsque l'on parle de management
interculturel.
Pour mieux analyser les comportements managériaux au sein d'une culture nationale, de
nombreux chercheurs ont développé des théories pour le management interculturel que nous
allons expliquer.

9

Mc Cleland, Human Motivation, Cambridge University Press, Cambridge1987
E.Mayo, The human problems of an industrial civilisation, Kindle 2011.

10

11

Tout d'abord, nous allons parler du modèle de Geert Hofstede11. Ce dernier a identifié quatre
dimensions différentes qui permettent de comprendre les styles de management :


La distance hiérarchique : indique la façon dont un employé agira envers son supérieur
(ouvert ou fermé)



Individualisme et communautarisme : cette dimension permet d'évaluer si un
employé est plus tourné vers sa propre réussite ou la réussite du groupe dans
lequel il travail.



L'attitude vis-à-vis de l'incertitude : cette dimension permet d'évaluer comment un
employé réagit face à l'incertitude. Certains improviserons alors que d'autres tenterons
de limiter les risques d'incertitude en développant des plans de travail.



Masculin et féminin : cette dimension permet de comprendre la manière dont une
culture perçoit le management. Un modèle féminin sera plus proche de l'égalité sociale
et de l'amélioration de la qualité de vie alors qu'un modèle masculin s'intéressera
davantage à la performance et à l'efficacité. Cette dimension est intéressante, car elle
permet de mieux comprendre pourquoi une culture a un mode managérial plutôt X ou
plutôt Y.

Le modèle de Trompenaars est également intéressant lorsque l'on veut étudier le management
interculturel. Il distingue, quant à lui, sept dimensions différentes12 qui sont les suivantes :


L'individualisme ou le collectivisme : cette dimension est identique à celle de G.
Hofstede puisqu'elle détermine si un employé cherche à satisfaire un intérêt
personnel ou commun.



L'objectivité et la subjectivité : les cultures dites objectives cherchent plus à mettre
leur sentiment de côté alors que les cultures subjectives ont tendances à accorder
beaucoup d'importance aux émotions.



L'universalisme et le particularisme : une culture universaliste tend à établir des règles
communes alors qu'une culture particulariste s'adaptera à son environnement et aux
évènements.



La diffusion et la limitation : cette dimension établie la distance qu'un employé
instaurera entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

11
12

G. Hofstede, Culture and Organization, , Kindle,2010
Trompenaars, Riding the waves of culture, Kindle,2012
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Le statut attribué et le statut acquis : il s'agit de déterminer si une culture privilégie
plus les diplômes ou le parcours professionnel.



Le contrôle de la nature : cette dimension permet de différencier une culture qui
cherche à contrôler la nature d'une culture qui se soumet et cherche à vivre en
harmonie avec elle.



Le temps séquentiel et le temps synchrone : une culture séquentielle cherchera à
accomplir les objectifs les uns après les autres alors qu'une culture synchrone
cherchera à les accomplir en même temps.

Pour terminer, nous allons nous intéresser au modèle d'Edward T. Hall, qui propose trois
dimensions13.


Contexte riche et contexte pauvre : Dans une culture à contexte riche, les employés
privilégieront une communication non verbale alors que dans une culture à contexte
pauvre, on cherchera à être plus explicite et à être plus direct.



Temps monochronique et temps polychronique : cette dimension renvoie à celle de
Trompenaars. Ainsi, une culture monochronique effectuera les tâches les unes après
les autres alors qu'une culture polychronique préférera les effectuer en même temps.



La perception de l'espace : il s'agit de la notion de proxémie. Ainsi, Edward T. Hall
explique qu'un employé peut se sentir mal à l'aise si un collègue envahit son espace
vital. Cette dimension permet d'évaluer le seuil de tolérance d'une culture vis-à-vis de
cet espace vital. D'une certaine manière, cette dimension peut être liée à celle de
Geert Hofstede qui évalue la distance hiérarchique.

Les différentes dimensions culturelles présentées par les auteurs que nous venons de citer ont
favorisé l’analyse des types de management dans différents pays. C’est pourquoi nous
pouvons désormais parler de management « à la française » ou « à l’américaine ». C’est cette
différence de gestion entre les pays qui ont poussé les auteurs à travailler et à réfléchir sur le
« management interculturel ».
Nous allons donc présenter plusieurs modèles de management en fonction du pays ou du
continent. Il faut prendre en compte le fait que ces modèles ne sont pas des généralités mais
qu’ils s’inscrivent dans une analyse globale d’une culture. Ainsi, ces modèles doivent être
perçus comme des tendances globales de management, et non comme des stéréotypes.
13

Edward T. Hall, Au delà de la culture, Paris :Seuil 2010.
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Tout d’abord, nous allons nous intéresser au modèle nord-américain. Leur modèle de
management renvoie à la création des États-Unis et aux pères fondateurs. Ces derniers, issus
de la culture WASP (White Anglo-Saxon Protestant), sont attachés à de grandes valeurs
morales. Pour eux, la réussite personnelle est très importante, d’où l’idéalisation de
l’individualisme et du self-made man. Cet aspect renvoie à la dimension individualisme vs
collectivisme de Trompenaars. De plus, historiquement parlant, la Constitution américaine
insiste sur le fait que les Hommes sont égaux. Ainsi, les relations entre les individus sont
« contractuelles » et chacun est libre de faire ses propres choix. Cette idée de relation
contractuelle est très importante pour comprendre la culture nord-américaine. Le fait qu’ils
perçoivent leur relation avec les autres comme un contrat les pousse à être plus directs et
explicites, idée d’ailleurs appuyée par la théorie d’Edward T. Hall14.
L’individualisme et l’idéalisation de réussite personnelle ont un certain impact sur les
entreprises américaines et leurs manières de fonctionner. En effet, elles sont animées par un
fort esprit de compétition et la culture du résultat. Ainsi, les employés sont considérés comme
des outils permettant d’optimiser l’efficacité de l’entreprise. Cela a d’ailleurs débouché sur
l’émergence du taylorisme au début du XXème siècle. C’est à l’employé de savoir se
démarquer pour progresser au sein d’une entreprise. Ainsi, dans la culture américaine, le
statut est acquis, et non attribué. En effet, un employé doit savoir se vendre, d’où l’importance
du self-promotion.
Le management américain est très marqué par la dimension particulariste de Trompenaars. En
effet, les managers américains cherchent davantage à s’adapter aux imprévus plutôt que
d’établir des règles immuables. C’est pourquoi ils parlent plus de challenge que de problème.
En effet, les américains considèrent l’échec comme un passage obligatoire pour se
perfectionner et atteindre ses objectifs. Ainsi, le management américain est très marqué par
une attitude positive.
L’organisation d’une entreprise américaine renvoie au modèle entrepreneurial expliqué par H.
Mintzberg15. En effet, ce modèle implique que la ligne hiérarchique est peu développée et que
l’accomplissement des objectifs et l’amélioration des résultats sont mis en valeur. Ainsi, un
employé est amené à se surpasser puisque non seulement il doit mener à bien les tâches qui lui
sont confiées, mais il cherche à satisfaire un besoin personnel : réussir sa carrière.

14

Id.,p.83

15

Voyage au centre des organisations, H. Mintzberg.
14

Olivier Meier16 précise qu’à ce modèle entrepreneurial s’ajoute le modèle en réseau. Ce
dernier implique des employés qui, pour atteindre un objectif commun, cherchent à
développer une relation basée sur la coopération et l’entraide. Cela permet d’installer un
management démocratique puisque chacun, en théorie, aura l’opportunité de donner son avis.
Ainsi, bien que le management américain soit marqué par l’individualisme et la réussite
personnelle, il met également en avant un type de management démocratique qui favorisera le
bien-être des employés puisque ceux-ci se sentiront valorisés.
Nous allons maintenant nous intéresser au modèle européen, marqué principalement par deux
types de management : le modèle français et le modèle germanique.
Le management français est très marqué par la hiérarchisation. Cela renvoie à la féodalité, qui
hiérarchisait directement la société française. Cette hiérarchisation implique que chaque
« niveau » a ses propres devoirs et responsabilités. De même, une telle hiérarchisation des
employés aboutit à une véritable centralisation des décisions. Les managers décident et
contrôlent l’application des directives. Le management français a souvent recours au
principe de récompense-punition pour gérer ses employés et s’assurer du fait qu’ils
accomplissent bien leurs devoirs. C’est notamment le cas chez Paul puisqu’à la fin du mois,
les managers et assistants-managers obtiennent une prime si les objectifs en terme de chiffre
d’affaire sont atteints. Cependant, les managers sont souvent amenés à réprimander les
employés si ces derniers font des erreurs. Cela instaure une atmosphère pesante qui affecte le
bien-être des employés. Le modèle français classique renvoie à un système de privilège
statutaire. C’est pourquoi les directeurs cherchent principalement à fidéliser leurs managers
qui, quant à eux, constituent des alliances afin de pouvoir obtenir une promotion. De plus, les
employés cherchent également à former des alliances afin de pouvoir s’opposer à la hiérarchie
en cas de désaccord. Cette idée renvoie d’ailleurs à l’importance des syndicats en France.
Le management français est donc marqué par l’importance d’une hiérarchie qui
monopolise les prises de décisions, ce qui implique un management plutôt autoritaire.
Le modèle germanique est particulièrement différent du modèle français. En effet, il privilégie
le consensus et le dialogue entre hiérarchie et employés17. Rigoureux et très discipliné, le
management germanique cherche à maintenir un certain niveau de bien-être au sein des
16

O. Meier, Le management interculturel, Kindle, 2013
Le management à l’allemande : un actif méconnu ?, Gerald LANG et Nicolas MOTTIS,
http://www.essec.fr/faculty/showDeclFileRes.do?declId=11224&key=Publication-Content
17
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employés car cet aspect est considéré comme un facteur d’efficacité et de performance.
Cela peut s’expliquer par le fait que les entreprises allemandes souhaitent obtenir des résultats
sur le long terme, contrairement aux entreprises américaines qui favorisent la culture du
résultat sur le court-terme. Le management germanique est fortement inspiré des théories de
Max Weber. C’est pourquoi les tâches sont répartis de manière égalitaire entre les employés et
que leur réalisation est constamment contrôlée par la hiérarchie.
Nous remarquons que le management français et le management allemand sont
particulièrement différents. C’est pourquoi nous pouvons nous demander s’il existe un modèle
de management purement européen. Il existe en effet certains points communs entre le
management français et allemand qui indique qu’un modèle européen pourrait s’imposer dans
quelques années. En effet, l’importance du rôle de l’État au sein des entreprises est identique
en France et en Allemagne. De plus, les entreprises européennes sont plutôt conservatrices et
ne sont pas toujours prêtes à accepter les changements et le rapport entre vie privée et vie
professionnelle peuvent être particulièrement étroit.
Nous allons désormais traiter du management asiatique. Bien que cette région du monde soit
très vaste, nous allons présenter certains points généraux qui permettent de distinguer le
modèle asiatique.
Dans la culture asiatique, l’entreprise est perçue comme une famille. La hiérarchie est très
stricte puisqu’elle prend des décisions sans consulter les employés. Cependant, elle veille tout
de même au bien-être des employés. En échange, les employés ne remettent pas en question
les décisions du directeur et lui sont loyaux. Il s’agit donc d’une relation consensuelle.
Ce modèle est contraire au modèle nord-américain puisque les employés ainsi que les
directeurs œuvrent pour un objectif commun. En effet, le modèle asiatique est collectiviste. Il
faut tout de même préciser que les employés ont un sens du devoir très développé et que le
fait de l’accomplir correctement représente une satisfaction personnelle.
Le modèle asiatique cherche également à contrôler les risques afin de mieux s’adapter aux
changements puisque ces derniers sont considérés comme inévitables. L’ancienneté d’un
employé est aussi très importante puisque cela lui confère une véritable expérience et une
connaissance approfondie.
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En favorisant la culture du consensus, les entreprises asiatiques cherchent à limiter les conflits
et à instaurer une véritable harmonie de groupe18. Ce principe est donc naturellement au cœur
de leur modèle de management.
Pour bien comprendre ce qu’est le management interculturel, il est important de distinguer les
différents modèles nationaux de management. Nous avons déjà vu précédemment des
modèles de management européen, nord-américain et asiatique. Nous allons désormais traiter
des modèles nationaux ou régionaux plus précis selon les études d’Olivier Meier. A noter que
cette analyse est générale et que certaines exceptions peuvent exister. Il s’agit cependant de
théories basées sur des recherches effectuées par des chercheurs.
Dans Management interculturel, Olivier Meier désigne le management africain comme
relationnel de type patriarcal19, il se caractérise par une tendance communautaire avec une
forte distance hiérarchique et un fort contrôle de l’incertitude. Les relations se constituent
autour du chef de famille et du clan. Ainsi les liens hiérarchiques présentent un comportement
de type paternaliste et protecteur envers les employés. Ainsi, l’utilisation de symboles, et des
rites font partie du management, les membres perpétuent un imaginaire idéalisé dans lequel
les membres ont un sentiment de très grande fierté.
Le système managériale de ces sociétés réside dans le respect de la tradition, la loyauté à
l’égard du chef, de dévouement envers ce dernier. Les relations de dépendances sont très
fortes et peuvent entraver l’épanouissement individuel, l’initiative et la régénération
d’activités. Ceci peut empêcher l’ouverture vers l’autre puisque ces cultures risquent de se
concentrer sur elles.
A présent nous allons aborder le cas de Madagascar, Francophones, les malgaches n’ont
aucun problème pour s’adapter aux modes de management « à la française ». Cependant, ils
dépendent également de certaines caractéristiques du management africain.
Dans une interview, Jeams Olla20, le fondateur de l’Institut Africain du Leadership, explique
l’importance de la motivation chez les africains. C’est pourquoi, un manager doit savoir gérer
les Ressources Humaines mises à sa disposition et expliquer à ses employés ce qu’il attend
18
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d’eux. Les africains s’attendent en effet que l’on explicite bien les missions qu’on leur confie
pour pouvoir la mener à bien. De cette manière, il explique les objectifs de l’entreprise.
De même, un employé africain s’attend à ce qu’on l’encourage. Il s’agit d’une manière de le
motiver à persévérer dans son travail. En France, un manager a souvent tendance à convoquer
ses collaborateurs lorsque ceux-ci ont commis une erreur. Un tel procédé est mal perçu en
Afrique. En effet, les employés s’attendent également à ce qu’on les convoque pour les
féliciter d’un travail bien fait et les encourager.
Il s’agit là d’un point très important puisqu’un manager qui le néglige verra ses employés
démotivés et peu prompt à bien travailler. Un employé africain n’apprécie pas évoluer dans le
flou. C’est pourquoi il cherchera à savoir à qui il doit s’adresser en cas de problème, quels
sont ses objectifs, et si son travail correspond aux attentes de son manager.
Par ailleurs, le modèle de management français est basé sur une forte influence de
l'administration d'Etat. En effet, les entreprises françaises sont très souvent liées au
gouvernement. Ainsi, de nombreux dirigeants d'entreprises sont issus de grandes écoles
publiques prestigieuses telles que Polytechnique ou l'ENA. Par exemple, dernièrement,
l'ancien Ministre Arnaud Montebourg a été nommé vice-président en charge de l'innovation
chez Habitat.
C'est pour cela que les personnes étrangères qui ne sont pas habitués à ce mode de
management trouvent que les managers français sont particulièrement autoritaires et
individualistes. En France, les ordres données par un dirigeant français doit passer par toutes
les voies hiérarchiques, ce qui mène à un meilleur contrôle de l'exécution et à un meilleur
encadrement du personnel. Cette unicité de commandement permet une certaine stabilité au
sein de l'entreprise.
Ainsi, les managers sont "motivés" selon un modèle de récompenses ou de sanctions. Ce
système, bien qu'il permette aux dirigeants de pousser les employés à se surpasser, possède
plusieurs points faibles. En effet, il peut créer un certain mal-être chez les employés, qui
peuvent sentir que leurs efforts ne sont pas toujours bien récompensés. Cela pousse également
la hiérarchie à mettre la pression sur leurs employés, engendrant ainsi un stress chez
l'employé qui peut s'avérer néfaste et contre-productif.
De même, cela créé une certaine distance entre les personnes qui détiennent le pouvoir et ceux
qui la subissent. Ces derniers, pour évoluer, sont amenés à créer des "alliances" avec leurs
18

collègues. Ainsi, les relations au sein de l'entreprise ne sont plus régies par les compétences
communes, mais par des intérêts personnels. Cela n'est pas surprenant lorsqu'on remarque
qu'en France, les personnes sont individualistes plutôt que collectiviste, comme en Asie.
Cependant, cela créé une certaine rivalité entre collègues qui peut également s'avérer néfaste
si elle prend trop d'importance.
Bien qu'il n'y ait que 1% des employés Allemands21, je pense qu'il peut être intéressant de
rappeler le mode de management outre-rhin. En effet, le contexte actuel et le fait que
l'Allemagne soit au cœur des affaires de l'Union Européenne nous pousse à analyser un peu
plus en profondeur la méthode qu'Olivier Meier 22 appelle "le modèle rhénan".
De manière générale, le modèle rhénan s'appuie beaucoup sur les règles sociales. En effet, il
favorise la protection des personnes, elle accepte la répartition des bénéfices entre les
employés et cherche à égaliser les rapports. Ce type de gestion permet aux différents types
d'employés (cadres dirigeants, actionnaires, ouvriers et syndicalistes) de trouver, ensemble, un
certain consensus de manière à améliorer les conditions de travail. On retrouve là une des
particularités du management chinois. Sans être autoritaire, le manager allemand cherchera
toujours à trouver un "terrain d'entente" avec ses employés. De cette manière, il sera plus
efficace puisqu'il entretiendra de bonnes relations avec ses subordonnés. On parle ainsi de
"Mitbestimmung", ou cogestion.
On peut penser que ce type d'administration ralentit la croissance de l'entreprise. Cependant,
ce procédé contribue également à sa force puisqu'il permet d'entretenir un climat social
favorable au développement de l’entreprise. Ce climat social est d'ailleurs maintenu, non
seulement par un système de dialogue, mais également par des salaires plus hauts, des
inégalités réduites et des syndicats puissants. En revanche, l'entreprise s'attend à ce que ses
employés soient compétents (dans un domaine précis), loyaux et surtout très disciplinés.
Ainsi, le modèle rhénan semble être un type de management particulièrement efficace qui
permet à une entreprise de se développer sur le long terme.
Il existe un autre type de management qui peut être qualifié de management on appelle
hispano-américain, les personnes issues d’Amériques Centrale et du Sud. Il ne faut pas
confondre ce terme avec « hispanique » puisque celui-ci renvoie uniquement aux personnes
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hispanophones, c’est-à-dire aux personnes dont la langue maternelle est l’espagnole. Ainsi, un
brésilien est un hispano-américain mais pas un « hispanique ». Culturellement parlant, les
hispano-américains sont, de manière générale, très ouverts et n’hésitent pas à exprimer leur
point de vue. Cela peut d’ailleurs créer certaines tensions, notamment avec sa hiérarchie. En
effet, après une prise de décision, les mécontents latino-américains se feront entendre.
Cependant, ils ne remettront pas en question la décision et suivront les ordres qui leur seront
données.
L’équipe originaire d’Amérique du Sud s’attend

généralement à entretenir une relation
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cordiale avec leurs managers . C’est pourquoi ils s’adresseront à eux comme ils le feraient
avec leurs collègues de même rang hiérarchique. Cela peut évidemment surprendre. En effet,
les managers français commettent parfois l’erreur de croire qu’ils ont une culture managériale
assez proche de celle des latino-américains. Cet amalgame est principalement causé par le fait
qu’ils pensent avoir une culture proche de la culture méditerranéenne.
Il faut cependant prendre garde à ne pas se méprendre. Bien que les latino-américains
entretiennent (ou souhaitent entretenir) une relation cordiale, voire amicale avec leurs
managers cela ne signifient pas qu’ils seront indulgents vis-à-vis de leurs performances ainsi
que leurs prestation au travail.
Quant au management maghrébin, en général, les théoriciens assimilent directement leur
mode de management avec celui des africains. Cependant, il y a certaines différentes qui
peuvent être intéressantes à analyser.
Dans un article paru sur le site World Business Culture24 , nous remarquons tout d’abord que
les entreprises arabes sont paternalistes. C’est-à-dire qu’elles apparaissent comme les
protecteurs de leurs employés. De même, les employés s’attendent à ce que les managers leur
donnent des instructions précises.
Ainsi, si les dirigeants ne sont pas suffisamment clairs, les employés risquent de se sentir
perdus et commettront des erreurs. D’un point de vue extérieur, le management arabe peut
sembler particulièrement autoritaire. En effet, les employés n’oseront pas partager leur
opinion lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec leur hiérarchie. Cependant, entre collègue,
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l’ambiance est plutôt cordiale, de la même manière que dans le mode de management latinoaméricain.
L’article mentionné plus haut indique également que dans le monde arabe, les employés
considèrent leur entreprise comme une famille dans laquelle le manager serait le père. Non
seulement le manager leur donne des instructions, mais il s’intéresse à eux et communique
beaucoup avec ses subordonnées. Le climat social favorise donc un développement et une
croissance de l’entreprise.
Cependant, comme dans tout type de management paternaliste, il y a un risque que les
employés manquent d'initiative. Cela pourrait donc mener à une surcharge de travail pour le
manager, et donc à une réduction de son efficacité.
Par ailleurs le management asiatique se tourne davantage vers la modernité et l’ouverture vers
d’autres cultures. Cela est notamment dû à une avancée technologique et à un rapprochement
des modèles économiques occidentaux.
En Asie, les salariés s’interdisent toutes contestations envers la hiérarchie. Ils pensent mais ne
disent rien. Ainsi, un employé suivra à la lettre les ordres de son responsable sans poser la
moindre question. Les personnes considérées comme supérieures (en âge ou en hiérarchie) ont
une plus grande importance qu’en France. Il existe en Asie une véritable confiance aveugle
envers son manager. Cela limite grandement la créativité et l’esprit d’initiative.
Il est d’ailleurs mal vu de saluer son directeur ou tout collègues hiérarchiquement supérieurs.
Entre employés, la relation est moins stricte mais reste tout de même assez cordiale. Cela est
notamment dû au fait que les managers sont ceux qui prennent les décisions sans consulter ses
collaborateurs.
Dans les pays asiatiques, les entreprises entretiennent avec leurs employés une véritable
culture d’entreprise. En effet, ils mettent en avant leur but commun. Ainsi, la réussite de
l’entreprise est tout aussi importante pour les dirigeants que pour les employés.
En outre, il est intéressant de noter qu’en matière de Ressources Humaines, les asiatiques
privilégient principalement la loyauté à l’efficacité même d’un employé. C’est pourquoi ils
n’hésitent pas à recruter des membres de leur propre famille puisqu’ils n’ont aucun doute
quant à la loyauté de ces derniers. De telle sorte que, ils travaillent souvent en famille.
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Ainsi, nous estimons qu’il faut diversifier au maximum les cultures au sein d’une équipe au
risque d’être dominé par son mode de pensée. D’après Joseph Aoun, le fait d’établir un quota
pour chaque culture pourrait être une solution, ainsi il ne faudrait pas dépasser 20% pour
chaque culture25.
Cette catégorisation des employés en fonction de leur modèle nationaux de management est
nécessaire pour comprendre ce qu’est le management interculturel et pour comprendre les
conflits qui peuvent être provoqués par un manque de sensibilisation aux questions liées à la
multiculturalité.
Bien que le management interculturel soit plutôt adapté aux expatriés travaillant à l’étranger,
il peut être intéressant de sélectionner certaines des dimensions culturelles proposées par G.
Hofstede, Trompenaars ou Edward T. Hall et de les placer dans le contexte de Paul. Ainsi,
nous pourrons déterminer quelles sont les spécificités du management interculturel
applicables à la gestion des équipes multiculturelles de Paul.

1.1 Problèmes posés par le manque de sensibilisation et de formation au
management interculturel
La différence existante entre plusieurs modèles nationaux peut provoquer certains
malentendus et conflits au sein d’une équipe multiculturelle. Cela peut avoir des répercussions
sur le bien-être des employés et donc, par conséquent, sur les résultats de l’entreprise.
La carte ci-dessous nous permettra de mieux comprendre la suite de notre raisonnement :
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La carte, réalisée en 2014 par l’Université de Wabeningen classe les pays selon la dimension
de Geert Hofstede individualisme et collectivisme. Un employé individualiste cherchera à
satisfaire principalement ses besoins personnels. Au contraire, un employé collectiviste
veillera davantage à la réussite du groupe plutôt que sa réussite personnelle.
Nous remarquons que les pays dits occidentaux sont plus individualistes alors que les pays du
sud sont collectivistes. Au sein d’une entreprise si les employés sont issus d’un pays à
dominance collectiviste ou individualiste, le management devra prendre en compte ce facteur
afin de l’adapter aux membres de l’équipe. L’entreprise pourra ainsi élaborer une stratégie de
management efficace pour le pays où la filiale est implantée et trouver un équilibre entre les
objectifs financiers de l’entreprise et le bien-être des employés. Cet équilibre pourrait être
renforcé grâce à la mise en place ou l’entretien d’une culture d’entreprise suffisamment claire
permettant aux employés de s’identifier plus facilement à celle-ci.
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Après avoir analysé différents modèles de managements issus de cultures différentes, nous
allons nous intéresser au lien existant entre la culture nationale et la culture d’entreprise. Cette
dernière renvoie à une manière de penser et d’agir propre à une entreprise. Elle dépend de
l’histoire de l’entreprise, des techniques qu’elle emploie, de ses éléments identitaires comme
la charte graphique ou bien des évènements organisés pour les employés. Tous ces facteurs
impliquent l’apparition de valeurs propres à chaque entreprise.
Cependant, lorsque l’on parle de management interculturel, la culture d’entreprise est très
affectée par la culture d’origine de l’entreprise, c’est-à-dire la culture du pays dans lequel a
été fondée l’entreprise. Cela affectera en effet la manière de gestion de la hiérarchie, l’attitude
face au changement et toutes autres dimensions culturelles expliquées par les G. Hofstede,
Trompenaars et Edward T. Hall. En ce qui concerne notre cas, il s’agit d’une entreprise
Française ce qui implique une gestion autoritaire et la dimension individualiste.27
Il est tout de même intéressant de voir que le style de management des entreprises aura un
impact sur la culture d’entreprise. En effet, soit elle engendrera des conflits, soit elle
renforcera le sentiment d’appartenance des employés. C’est pourquoi le management
interculturel est très important dans les entreprises internationales. En effet, cela permet
d’aider les managers à mieux s’adapter aux différentes cultures et, ainsi, de limiter les
risques de malentendus ou de conflits.
Ainsi, nous allons nous intéresser aux limites que peuvent poser la sensibilisation au
management interculturel.

1.2 Les spécificités du management interculturel adaptées à la gestion d’une
restauration rapide
Cette étude nous permettra de comprendre quels éléments du management interculturel
pourraient servir à la gestion d’un fast-food. Nous pourrons par la suite déterminer si ce type
de management est pertinent dans ce cadre précis.
A noter que la restauration rapide fait face aux changements récurrent du personnel.
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La restauration rapide et l’effet turn-over.

Le fait que le travail dans les fast-foods soit considéré comme un job étudiant provoque un
effet turn-over qui peut limiter l’efficacité d’une stratégie de sensibilisation de management
interculturel.



Compréhension des difficultés d’un emploi à fort turn-over

« L’extension progressive de la diversité des sociétés étudiées est essentielle dans le
développement de la recherche. Quand les terrains d’investigation se diversifient, de
nouvelles interrogations surgissent »28

Mon étude présentée dans la prochaine partie donne une visibilité quant aux groupes
travaillant pour la franchise mais ne présente pas en profondeur le métissage. Autrement dit,
pour les enfants d’émigrés de la deuxième génération, les graphiques n’explicitent pas ce que
chacun conserve de la culture des parents ni ce qu’il a adopté en tant que Français. Pour ce
cas, mon étude quant à l’interculturalité et le métissage ne peut pas être affiné car pour Elior
la politique interculturel ne fait pas partie des objectifs.

La question du management interculturel est écartée suite à un échange avec la responsable
diversité du groupe. En effet, le travail sur le terrain subit un fort turn-over. Ainsi, la majorité
des employés est constituée d’étudiants qui prennent cela comme un « petit boulot » pour
financer leurs études et les dépenses personnelles. Les managers à temps plein et en cdi sont
17/21, les 4 restants sont des étudiants en alternance ou étudiants étrangers promus grâce à
leur évolution professionnelle.
A ce propos, sur leur site internet d’Elior 1097 jeunes, issus de toutes les filières, ont été
accueillis en alternance chez Elior en 2013, soit 13,5% de plus qu'en 2012 sur des formations
supérieures (Bac +2 à 5).
D’après les sites internet, ceux-ci attirent les jeunes talents et permet de se rapprocher des
employés via la page Facebook par exemple.
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Dans les fast-foods, la politique de management est répressive29, le manager est toujours sur
le dos des employés et subissent la pression des clients, des files d’attente et de l’hygiène.
En ce qui concerne la caisse, l’encadrement insiste sur la rapidité de service et la politique de
politesse. Chez Paul les employés ont des règles BRAMS (Bonjour, Regard, Amabilité,
Merci, Sourire) à respecter.
L’article met en évidence l’incompatibilité de l’accueil de la clientèle avec la gestion de
l’affluence à laquelle le caissier est confronté. Ainsi, une commande pour 7 personnes,
nécessite de la mémorisation des menus, calculer le temps d’attente des mises en marche des
machines à boisson, trouver une technique efficace pour satisfaire les managers ainsi que les
clients. Le service rapide ne permet pas à l’employé de s’attarder aux exigences de l’accueil.
« Les employés en caisse bien que supposé de faire l’accueil traitent un flot de client »

En réalité un accueil froid et rapide apparaît comme la norme, au risque de voir croître la file
d’attente à la caisse ou être accusé par les managers de mal faire le travail si l’employé engage
une conversation avec les clients. L’expression d’une amabilité trop importante se présente
aussi comme un moyen de protection afin d’éviter des comportements abusifs de la part des
clients. Par exemple, les négociations de menus, le temps d’hésitation pour le choix des
commandes ou autres.
D’autre part, à la gestion de l’accueil et la pression provoquée par la clientèle ainsi que par
l’encadrement s’ajoute une division du travail.

Dans ces emplois à fort turn-over, le nouveau est placé en situation de soumission, il peut
difficilement demander une adaptation pour ses horaires. En général, on lui donne les
créneaux les plus chargés et ont lui rappelle constamment sa place de nouveau, ils font
souvent des tâches désagréables pour les autres, comme par exemple porter des charges
pesantes.
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Selon le sociologue américain Ritzer dans son livre Macdonalization of society30, il compare
les fast-foods à l’armée. Le fait de recruter des jeunes est un avantage puisqu’ils sont plus
aptes à exécuter les ordres.
« En outre les horaires de nouveaux, peuvent facilement que ceux des « anciens » être
allongés, raccourcis, ou fractionnés, par décision unilatérale de la hiérarchie. Il est donc
avantageux pour l’entreprise de recruter des étudiants ».31
Le manager évite la proximité avec les employés par peur de voir son autorité s’affaiblir.
« Le manager n’est ni un véritable chef d’équipe ni un contremaître »32. En effet les jeunes
étudiants, promus à cette fonction passent d’un emploi précaire à un emploi fixe et à une
certaine valorisation de soi. Cela devient un moyen de lutte contre le chômage. En ce qui
concerne les managers de faible qualification, promus par ancienneté, il existe une prise de
conscience par rapport aux tâches, en effet celles-ci ne deviennent pas moins pénibles au
contraires elles sont envahissantes. De plus, le travail de responsabilité s’accroît et le salaire
n’est pas plus gratifiant ni plus supportable.
La pression est un moyen d’assurer une main d’œuvre tournante. Celle-ci est plus intense
dans les bas échelons et assure un turn-over très rentable pour l’entreprise. Ainsi, la formation
ou l’absence de celle-ci, permet au nouvel employé de fournir un travail acceptable au bout
d’une semaine.


Le double visage de la diversité et de l’emploi turn-over.33

Cet article expose les différences entre les jeunes étudiants issus des quartiers populaires qui
même en ayant le statut d’étudiant ne peuvent pas s’en sortir par faute de moyen financier
pour adhérer aux grandes écoles ainsi qu’aux filières plus rentables en termes de recrutement
et plus chères.
Dans les entreprises à fort turn-over telles que les fast-foods, les employés deviennent très vite
des anciens. Ils peuvent espérer avoir des avantages comme par exemple une promotion, ce
qui est encourageant pour les jeunes à faible revenu. Pour les étudiants, issus des milieux
30
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populaires cela est un piège, en effet, ils trouvent des amis au travail, le petit boulot, leur
assure un confort et se trouvent coincés dans celui-ci. Ainsi, le travail qui était censé leur
procurer un meilleur avenir les place dans une situation précaire et non satisfaisante
professionnellement parlant.
Les adultes, âgés de 30 à 40 ans, sont rares et se sentent mal à l’aise dans ce genre de « petitsboulot » plus destinés aux jeunes. La plupart se cherche un travail dit : « adulte » pour sortir
de l’engrenage.

Nous avons évoqué que la place du manager dans ce type de structure le plaçait dans une
situation d’inconfort, un phénomène qui peut-être accentué par la gestion de la diversité d’une
équipe multiculturelle.


La diversité et la place et le rôle du manager intermédiaire.

Nous nous rapportons aux remarques de Sabrine Samache34 nous pouvons distinguer ces rôles
principaux :
« Tout d’abord, les travaux de Laroche (2001), distinguent trois rôles au manager
intermédiaire :
•un rôle d’absorbeur : ce rôle consiste à gérer les écarts entre ce qui est effectué et les normes
ou attentes. Il est un peu le médiateur en ce qu’il “retient ou pousse, tord, cache, redresse les
dynamiques engendrées par les machines organisationnelles”
•un rôle de moteur d’attention : le manager est ici un coordonnateur, un élément pivot qui va
chercher à recouper les informations qu’il reçoit “pour [leur] donner une forme,
•un rôle de visage : enfin, c’est un “visage de l’organisation” qui selon Laroche est double. Il
doit faire valoir une maîtrise de soi et de ses émotions tout en restant à l’écoute de ses
subordonnés.»
Le manager de terrain chez Paul doit se montrer comme un spécialiste de relation humaines,
dû à la diversité culturelle présente dans l’entreprise nous pouvons dire que le manager de
terrain de aussi être un spécialiste en relation humaine multiculturelle, c’est l’un des points
cité lors des interviews.
34

Semache Sabrina,« La diversité au cœur des équipes : quels enjeux ? Quelles méthodes de management? Quelle place pour
le management intermédiaire ? », p.11
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Il faut se demander quel type de management adopter, à l’américaine, à la française ou
européenne, un style latin. Il faut aussi admettre qu’avant de pouvoir décider sur quel style de
management, le manager est influencé par son propre style personnel.
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CHAPITRE II :
L’ENQUETE
TERRAIN
OU
LES
LIMITES
DE
L’INTEGRATION DES THEORIES DU MANAGEMENT
INTERCULTUREL DANS LES ENTREPRISES A FORT
TURN-OVER ET PLUS PARTICULIEREMENT CHEZ PAUL.
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II-

L’enquête terrain ou les limites de l’intégration des théories du
management interculturel dans les entreprises à fort turn-over
et plus particulièrement chez Paul.

Dans cette partie, l’enquête terrain mettra en avant les difficultés d’application du management
interculturel dans un fast-food.

2.1 Présentation de l’entreprise


Elior, sa franchise Paul et ses origines dans la restauration rapide.

Capture d’écran de la formation interne sur intranet



Présentation

Paul, franchise Elior se présente comme “leader mondial dans la restauration en entreprise”.
Cette compagnie a été fondée par Francis Markus, Robert Zolade et 300 cadres associés.
En 2008, elle a racheté la compagnie Hold and Co, qui gère les franchises de Paul. Elior est
une multinationale présente dans 13 pays et compte 3,7 millions de clients. Au mois de
novembre Hold and Co a changé de nom pour devenir Elior Concession.
Voici un SWOT d’Elior ainsi que de sa franchise Paul afin d’avoir un point de vue
d’ensemble sur les deux entreprises.
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Force :
- Entreprise internationale
- Plusieurs domaines d'activités (restauration de luxe, cantine,
hôpitaux)
- Une bonne réputation auprès des professionnels
- De nombreuses franchises
- Des employés de différentes origines

faiblesse :
- Paul n'est qu'une franchise parmi d'autres
- Le grand public ne connaît pas très bien cette entreprise
(publicité non suffisante)

ELIOR

Menaces :
Opportunités :

- La concurrence des autres grands groupes

- Augmenter le chiffre d'affaire de ses franchises

- Une mise en application des formations coûteuse et complexe

- Une formation au management interculturel applicable à
toutes ses franchises et marques.

- Une prise de risque qui n'apportera pas de résultat sur le
court-terme

Force :

faiblesse :

- Entreprise multiculturelle

- Une direction trop "Individualiste"

- Des employés parlant différentes langues

- Des employés trop "collectivistes"

- Quatre points de vente dans une gare fréquentée

- Les tensions provoqués par ces différences d'ordre
culturel

- Des employés solidaires

- Le fort "turn-over" des employés

FRANCHISE PAUL

Opportunités :
- Sensibiliser les managers au management interculturel
- Réduire les malentendus d'ordre culturel
- Une atmosphère plus appropriée au travail d'équipe
- Une équipe plus efficace et des résultats en hausse

Menaces :
- Des horaires peu propices à une formation spéciale
(management interculturel par exemple)
- Le possible manque d'implication des employés
- Un désaccord du siège
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La vision de l’entreprise

L’entreprise a pour ambition d’être reconnue dans le monde entier pour son service qualité.
La vision de l’entreprise comprend aussi son futur, et établit les étapes sur lesquelles le
personnel devra faire des efforts. La période s’étend entre 5 à 10 ans. L’entreprise tient à son
image accueillante et à un service irréprochable.
En ce qui concerne la franchise Paul, où je suis affectée en tant qu’assistante manager,
l’entreprise veille à l’hygiène des produits, ceux-ci sont contrôlés le matin et l’après-midi
avec une sonde afin de s’assurer de la fraîcheur de ces derniers.
En ce qui concerne la franchise Paul, celle-ci est gérée par Elior Concession. La structure
interne comporte des employés de nationalité différente. Malgré cet aspect, le siège ne
s’intéresse pas aux questions multiculturelles. En effet, à la suite d’un échange avec la RH,
chargée de la politique diversité Elior, celle-ci m’a affirmé que l’interculturalité ne fait pas
l’objet d’une démarche d’accompagnement spécifique au sein du groupe Elior.
Cependant, mon observation sur le terrain montre que certaines spécificités du management
interculturel pourraient amener à une amélioration du bien être des employés. Pour l’instant,
ce facteur n’est pas une priorité parce que les objectifs en termes de chiffre d’affaire sont
atteints. Ainsi, certains aspects du management interculturel pourraient aider au
développement de l’entreprise sur le long terme.
Les résultats d’un fast-food dépendent de deux facteurs importants : la satisfaction client et
l’efficacité en production. Ces deux facteurs sont liés et le manager doit trouver le juste milieu
pour que ses employés puissent mener à bien ces deux tâches. En effet, le fait d’insister
davantage sur la productivité d’un employé risque d’affecter la satisfaction client. Cette
dernière dépend principalement d’un service rapide et courtois. De même, si un manager gère
ses employés de manière autoritaire, cela impliquera une baisse de la motivation et donc, d’un
accueil client médiocre. Le bien-être des employés est donc à privilégier puisque cela pourrait
avoir des conséquences positives à long-terme sur les résultats de l’entreprise. Or, dans le
cadre d’une équipe multiculturelle, les managers devraient être sensibilisés au management
interculturel afin d’éviter tout malentendu ou conflit qui pourrait affecter le bien-être des
employés.
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De manière générale, le management interculturel est appliqué par des cadres expatriés qui
souhaitent s’intégrer dans une équipe étrangère. Cependant, nous pouvons nous demander si
certaines spécificités du management interculturel pourraient être appliquées dans le cadre de
la restauration rapide puisque celle-ci implique la gestion d’équipe multiculturelle.

2.2 L’interculturalité comme élément non suffisant et compliqué pour
entamer une politique d’accompagnement au sein de Paul-Montparnasse.

Nous avons vu que l’entreprise Elior était une entreprise multinationale qui veut étendre sa
qualité de produit et de service dans le monde. Comment s’y prend-elle ? Y parviendrait-elle
en s’intéressant davantage aux spécificités du management interculturel ?
« L’inter-culturalité ne fait pas l’objet d’une démarche d’accompagnement spécifique au sein
du groupe Elior.
En effet, cette thématique ne nous est pas apparue comme posant problème dans nos activités
en général et dans le management en particulier. »35
A première vue c’est seulement sur le terrain que l’entreprise est confrontée aux problèmes
liés à la multiculturalité de l’équipe. Nous avons ci -dessous un point de vue d’ensemble sur
les différentes origines culturelles de l’équipe. L’étude présentée a été réalisée par
l’intermédiaire de l’agenda des employés dans lequel figure leurs noms. Je me suis
rapprochée de chaque employé de manière à me renseigner sur leurs origines.

35

Echange de mail par Christelle Room, RH chargé de la diversité d’Elior
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Employés et origine dominante
40
35
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5
0
Afrique
subsaharienne
Nombre d'employés

Europe

Amérique Latine

Malgaches

Maghreb et pays
arabes
Colombiens Algériens

Français

Asie
Viêtnamiens

Représentativité de l'origine
des employés
Tunisie
1%

Portugal
2%

Sénégal
2%
Russie
1%

Afghanistan
1%

Venezuela
6%

Viêtnam
7%

Allemagne Bénin
1%
1%

Algérie
8%

Colombie
9%

Nigeria
2%
Mexique
1%

Chine
1%

Cap-Vert
1%

Côte d'Ivoire
2%
Equateur
2%

Marroc
7%

Espagne
1%

Mali
1%

France et Drom-Com
17%
Madagascar
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Liban
1%

Le Salvador
1%
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France-Autre origine
3%
Ghana
1%
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Managers et origine dominante
15
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5
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Maghreb

Amérique Latine

Nombre global de managers

Français

Malgaches

Marrocains

Equatorienne

Colombien

Salvadorien
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des managers
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Colombie
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4%

Equateur
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Côte d'Ivoire
4%
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Interprétation des Graphiques

Paul compte 118 employés, direction incluse. Celle-ci est composée de 26 dirigeants
(directeurs, responsables, managers et assistants managers). Le graphique employés et origine
dominante révèle que le groupe ethnique important vient d’Afrique subsaharienne et plus
précisément de Madagascar. Le phénomène n’apparaît pas sur le graphique des Managers et
origine dominante, où nous pouvons observer que les Français sont plus nombreux.
Les questions qui peuvent surgir c’est pourquoi le groupe d’employés malgaches est plus
nombreux alors que le groupe des managers l’est moins par rapport aux Français ?
Le groupe de Malgaches se compose de 22 employés et de 4 assistants managers. Les 22
employés travaillent en CDI à temps partiel, la plupart sont étudiants et leur contrat est de 21
heures. D’après l’une d’entre elles, le nombre d’heures représente un avantage pour les
étudiants car en général, dans les autres fast-foods, le contrat qu’on leur propose est de
seulement 15 heures. Bien que les managers Malgaches soient moins nombreux que les
managers Français, leur bouche à oreille s’avère être plus performant. Ce groupe est très
sociable et solidaire entre eux. L’Université et leur rencontre dans les fêtes malgaches sont
des endroits adéquats pour transmettre les informations, d’où leur présence chez Paul.
Par ailleurs, dans l’équipe des Français, le nombre des employés de cette origine est moindre
car parmi les managers et assistants manager, le bouche à oreille est moins performant suite à
plusieurs facteurs. Les assistants managers sont en BTS et les horaires imposés ne
permettaient pas à leurs camarades de classe de travailler chez Paul. Les Managers effectuent
ce métier à temps plein et il n’y a pas de lieu de prédilection pour optimiser le bouche à
oreille.
Pour les latinos, qui constituent le troisième groupe dominant des employés, l’explication est
similaire à celle de la présence des Malgaches. La plupart sont étudiants à temps partiel
bénéficiant d’un contrat de 21 heures en CDI. L’Université, les fêtes ainsi que les bars latinoaméricains sur Paris favorisent le bouche à oreille. Le groupe majoritaire d’Amérique Latine
est celui des colombiens, composé de 11 personnes, suivi des vénézuéliens composés de 7
personnes. Nous pouvons conclure que les colombiens sont plus nombreux car l’assistant
manager colombien leur facilite l’entrée.
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En ce qui concerne les autres groupes d’Afrique Noire, ils ne sont désormais que six avec le
groupe des malgaches comme groupe dominant. Nous avons expliqué les raisons
précédemment. A présent, concentrons-nous sur leur diminution.
Tout d’abord j’avais émis l’hypothèse que le bouche à oreille était moins performant car les
membres qui constituent ce groupe étaient composés de personnes qui travaillaient à temps
plein. Or, nous avons constaté que l’Université favorisait le bouche à oreille, par conséquent
le manque du groupe étudiant pour l’Afrique Noire empêchait la croissance de ce groupe.
Lors d’un repas, j’ai voulu vérifier ma théorie auprès de l’un d’entre eux. Celui-ci est béninois
et étudiant en BTS de gestion et comptabilité. Il m’a répondu que pour lui, il n’y avait pas
beaucoup d’étudiants noires à l’Université. Pour plus d’information il faudrait se rapporter au
graphique publié par le Parisien, où les étudiants de l’Afrique Noire représentent 0.66%.36
Par conséquent, le bouche à oreille est moins performant. Puis lors d’un autre repas en salle
de pause le 24/02/2015, j’ai reposé la question à un ancien manager qui m’a dit que mes
constatations auraient été différentes si j’étais arrivée dix ans auparavant. A ce moment là, le
groupe des maghrébins et d’africains étaient plus nombreux, il ne s’agissait pas d’étudiants
mais d’adultes travailleurs, sans doute le bouche à oreille marchait car leurs réseaux d’amis
était plus important. Le problème rencontré avec ce groupe surgissait au moment des prières
et surtout lors du ramadan, tout le monde voulait mettre fin au jeun en même temps, ce qui
s’avérait impossible. Cela causait des difficultés au moment d’envoyer les employés en pause.
A présent, le groupe des employés maghrébin se retrouve à la quatrième position.
Par ailleurs pour le groupe des Asiatiques, ce sont les employés vietnamiens qui sont
majoritaires. Ils sont étudiants et comme pour la plupart, l’Université a favorisé le bouche à
oreille.
Nous observons, qu’il faut diversifier au maximum les cultures au sein d’une équipe au risque
d’être dominé par son mode de pensée. D’après Joseph Aoun, le fait d’établir un quota pour
chaque culture pourrait être une solution, ainsi il ne faudrait pas dépasser 20% pour chaque
culture37.

36

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/l-europe-premiere-destination-des-etudiants-et-des-expatriesfrancais.html
37
J. Aoun, op.cit., P.31
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2.3 La gestion de la diversité multiculturelle et les relevées empiriques.
En ce qui concerne l’échantillon, j’ai pris l’initiative d’interroger 10 personnes, 5 managers et
5 employés polyvalents. L’échantillon comporte plus d’hommes que des femmes car certaines
n’ont pas eu le temps de me répondre. Dans l’ensemble l’échantillon a été réalisé en fonction
de l’affinité que j’entretenais avec les employés.


Analyse de la méthode d’entretien semi-directif, les avantages, les limites et les
succès.

Pour notre étude terrain j’ai interrogé 10 personnes, 5 membres de l’encadrement et 5
employés.
Les membres de l’encadrement sont originaires de la France, Madagascar, El Salvador, un
Français originaire du Japon et un Colombien.
Pour les employés, je me suis entretenue avec des personnes de nationalité Vénézuélienne,
Colombienne, Franco-algérienne, Franco-chinoise et Dominicaine.
Le groupe se compose de deux femmes et 8 hommes ; âges entre 20 et 40 ans. Six d’entre
eux sont étudiants et quatre d’entre eux exercent le travail de Paul en cdi à 35h.
Parmi les interviewés, il n’y a pas de représentant d’origine maghrébine pour l’encadrement
car je n’ai pas réussi à faire coïncider mon emploi du temps avec le leurs et parce que j’ai plus
d’affinités avec les personnes qui constituent cet échantillon.
Pour palier les difficultés d’horaires, 4 entretiens sur 10 ont été effectués par téléphone, 3 en
face à face. Les trois derniers ont été envoyés par mail et revus par téléphone.
J’ai procédé par deux méthodes empiriques essentielles afin de recueillir mes résultats,
l’entretien semi-directif que j’ai dû effectuer par téléphone. En effet, la complexité des
horaires de chacun ne nous permettait pas de l’effectuer face à face.

Pour les autres réponses, le résultat découle de mon observation et notamment avec mon
dialogue entrepris avec l’équipe des RH d’Elior lors de l’organisation de l’évènement « Goût
d’avenir ».
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Nous pouvons diviser l’opinion des interviewés en deux catégories, ceux qui ne voient pas
l’importance d’intégrer le management interculturel et ceux qui pensent que celui-ci n’a pas
sa place dans l’entreprise.
Tout d’abord nous allons nous concentrer sur la partie d’interviewé qui n’estiment pas le
management interculturel comme nécessaire. L’une des alternatives à ce management est la
diversité :
"Le projet de la gestion de la diversité est d'abord la lutte contre toute forme de discrimination
et l'inclusion de chacun dans le monde du travail. L'appartenance culturelle constitue l'une
des caractéristiques sociales s'ajoutant à l'ensemble des éléments à l'origine de la diversité des
individus".38
L’entreprise compense l’absence d’interculturalité en utilisant la diversité. Nous allons
essayer d’expliquer comment le manager doit-il s’adapter à son équipe multiculturelle chez
Paul avant de parvenir à ses fins.
Tout d’abord, en ce qui concerne l'influence de l’équipe multiculturelle sur le management,
nous pouvons nous focaliser sur deux points principaux, les managers veillent à ne pas avoir
un groupe majoritaire lors des tâches à effectuer. De cette manière, la force du nombre est
affaiblie et les bavardages sont écartés ainsi que les possibles insultes dans leur langue
respective. En somme, ils doivent être plus attentifs à l'organisation des plannings.
S’il est vrai que l'équipe est multiculturelle, nous constatons que d'une certaine façon le
management de terrain le devient aussi dans le sens où l'encadrement lui même est aussi
multiculturel. Cette organisation influe aussi sur les rapports entre les employés et le manager.
Nous pouvons observer qu’il existe un rapprochement entre le manager issu d'une certaine
communauté culturelle avec l'équipe issu de la même communauté. Ce point de vue est mis
en valeur par les propos de notre responsable de site.
Du coup lorsqu'il y a un ennui, les personnes vont aller se confier au manager de sa
« communauté » respective. Puisque les qualités d'un manager multiculturel, ne peuvent pas
être regroupées dans une seule et unique personne. L'encadrement est le miroir de son équipe.
Par conséquent le management interculturel est d'une certaine façon pris en compte par
l'entreprise mais n'est pas accompagné.
38

S.Chevrier,op.Cit., Kindle 42%
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Or, est-ce que le management interculturel peut être un atout pour l’entreprise, pour l’instant,
nous pouvons constater que la réponse est oui. Cependant, il faut nous focaliser sur le bienêtre de l'employé. Car s'il faut décider quel mode managériale serait le meilleur à adopter dans
ce type de structure la question est trop compliquée car chacun a appris à gérer en fonction
des autres et surtout en fonction de rythme de chacun. Lors des interviews, les personnes qui
pensaient (managers et interviewés confondus) qu’un management multiculturel n’avait pas
lieu d’être, ils pensaient néanmoins que le manager devait respecter le rythme de travail de
chacun sans forcément s’énerver et se montrer autoritaire39.
Ce rythme de travail est qualifié lent ou rapide selon les tâches à effectuer. Par exemple
certains sont rapides au remplissage de la vitrine, d’autres au nettoyage. Le rythme n’a rien à
voir avec la communauté culturelle mais plutôt à la personnalité de chacun. Il est cependant
intéressant de traiter ce problème puisqu’il est mentionné dans les interviews. Pour le
manager, il serait important de faire ce repérage et de demander dès le départ aux personnes
correspondantes de s’occuper que de ce genre de tâches à certains moments de la journée, par
exemple lorsque l’affluence des clients a diminué et lors de l’ouverture et surtout pour la
fermeture.
Souvent, lorsque certains manager les repèrent et veulent leur donner la tâche pour laquelle ils
sont rapides, les employés se plaignent et ne veulent effectuer les mêmes corvées à répétition.
D’après les interviews, ce serait au manager d’inculquer cette pensée. Les employés sont tous
polyvalents mais certains font des choses plus rapidement que d’autres et c’est comme ça que
le travail peut avancer et être efficace. Nous nous sommes écartés des problèmes causés par le
multiculturel car il n’y a pas une population qui travaille plus ou moins rapidement que
d’autres. En faisant une distinction précise de celui qui est efficace pour les tâches définies
ainsi que des affinités entre les mêmes ou autres cultures, le manager peut utiliser ce point à
son avantage afin de mieux gérer son équipe. Ce point sera traité avec les relevés empiriques
suivants :

39

Cf. interviews en annexe.
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Analyse des réponses des managers.
Origine

Fonction

France

Utilité du
management
multiculturel

Inutilité du
management
multiculturel

Satisfaction
du travail

Atouts du
multiculturel

Inconvénient du
multiculturel

Influence de l’équipe
multiculturelle sur le
management

Responsable

Oui

-Découverte
-ouverture

-La langue
-les quiproquos
(l’humour, gestes)

El Salvador

Manager

Oui (souhaite
une
amélioration au
niveau de
l’ambiance)

-Découverte
-Éveil de la
curiosité

- La langue
- les quiproquos
(l’humour, les gestes)

- N’a pas assez de recul
car il a toujours
travaillé dans la même
entreprise
-Adaptation
pédagogique
(vocabulaire,
apprentissage des mots
clefs dans d’autres
langues).

Colombie

Assistant manager/étudiant

Mitigé (travail
par nécessité,
préfère une
meilleure
ambiance)

-Découverte
-Nouvelles
manières de
travailler
-Curiosité

- La langue
- les quiproquos
(l’humour, les gestes)

-Adaptation
pédagogique
(vocabulaire,
apprentissage des mots
clefs dans d’autres
langues).
-Utilisation de la
camaraderie des
collègues pour
optimiser les tâches.

Madagascar

Assistant manager/étudiant

Mitigé (travail
par nécessité,
préfère une
meilleure
ambiance)

-Découverte
-Nouvelles
manières de
travailler
-Curiosité

- La langue
- les quiproquos
(l’humour, les gestes)

Franco-japonaise

Assistant-manager

Mitigé (promu
assistantmanager et
déplore
l’ambiance).

-Découverte
-Nouvelles
manières de
travailler
-Curiosité

- La langue

- Adaptation du
langage, privilégie les
phrases courtes.
-Souple avec les pauses
et les tâches lors du
Ramadan
- Adaptation
pédagogique
(vocabulaire,
apprentissage des mots
clefs dans d’autres
langues).
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Analyse des réponses des employés
Origine

Fonction

Venezuela

France/Khabile

Colombie

France/Chine

République
Dominicaine

Satisfaction du
travail

Atouts du
multiculturel

Production

Non

-Découverte

Vente/étudiant

Mitigé

-Découverte
-Apprentissage
des nouvelles
langues
-Atout pour la
clientèle

Vente/étudiant

Utilité du
management
multiculturel

Inutilité du
management
multiculturel

Mitigé

Oui

Mitigé

Inconvénient
du
multiculturel
-La langue.
-Insultes de ses
camarades
dans d’autres
langues.
-La langue.
-L’effet de
groupe

-Découverte
-Apprentissage
des nouvelles
langues
-Atout pour la
clientèle

-La langue.
-L’effet de
groupe

-Découverte
-Apprentissage
des nouvelles
langues
-Atout pour la
clientèle

-La langue.
-L’effet de
groupe

-Découverte
-Apprentissage
des nouvelles
langues
-Atout pour la
clientèle

-La langue.
-L’effet de
groupe

Influence du manager
multiculturel sur l’équipier

Origine du manager cité

- Si le manager est
relationnel l’ambiance est
bonne.

L’interviewé considère que
le manager Salvadorien est
relationnel.

-Si le manager à tendance à
émettre une distance
hiérarchique, le travail sera
plus pesant et inachevé.

- La directrice française,
l’adjoint portugais.

-Si le manager est à
tendance relationnelle, le
travail est jugé agréable.

- Les managers
Salvadorien, Colombien,
France d’outre Mer.

-Si le manager à tendance à
émettre une distance
hiérarchique, le travail sera
plus pesant et inachevé.
-Si le manager est à
tendance relationnelle, le
travail est jugé agréable.
-Si le manager à tendance à
émettre une distance
hiérarchique, le travail sera
plus pesant et inachevé.
-Si le manager est à
tendance relationnelle, le
travail est jugé agréable.
-Si le manager à tendance à
émettre une distance
hiérarchique, le travail sera
plus pesant et inachevé.
-Si le manager est à
tendance relationnelle, le
travail est jugé agréable.

- La directrice française.

- Les managers salvadorien
et franco-japonais.
- La directrice française.

- Les managers,
Salvadorien, Colombien,
l’apprentie manager
Français
- La directrice française.

- Les managers,
Salvadorien, Colombien.
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Sur l’ensemble des réponses, nous avons 6 réponses favorables au multiculturel et 4
défavorables. Nous constatons que sur cinq managers, trois d’entre eux sont défavorables au
management interculturel. Cependant, en ce qui concerne les employés, ils sont quatre à
considérer que la mise en place de techniques de management multiculturel se rapportant au
bien-être et à la compréhension des cultures serait bénéfique à l’entreprise.

Cet écart peut être expliqué par la valorisation de soi au travail. En effet, les managers ayant
déjà atteint leur objectif professionnel, ils ressentent moins la nécessité d’être plus valorisé.
Ce phénomène ne s’applique pourtant pas aux employés puisque ces derniers, justement, ne se
sentent pas réellement valorisés dans l’entreprise malgré le fait que certains soient plus
diplômés que les managers.

En outre, nous pouvons constater que les réponses fournies par les managers et les employés
concernant les atouts et les inconvénients du multiculturel gardent beaucoup de similitudes
entre elles. Cela s’explique par le fait qu’il s’agit d’une observation commune et généralisée
dans l’entreprise.

Quant à leur perception de la direction et de l’encadrement en général, les managers jugés
relationnels sont originaires des pays d’Amérique Latine, de France Outre-mer et du Japon.
Les employés jugent à l’unanimité les managers d’Amérique Latine comme étant les plus
relationnels. En ce qui concerne l’aspect autoritaire, ils sont quatre à considérer la directrice
française comme très autoritaire. Un seul d’entre eux juge l’adjoint portugais aussi autoritaire
que la directrice. En effet, ce dernier se soumet davantage à sa manière de gérer ses équipes.
Bien qu’ils n’aient pas conscience des dimensions culturelles inhérentes à une origine, ils
mettent des étiquettes à leurs supérieurs hiérarchiques. C’est pourquoi leur perception est
divisée en deux : le manager relationnel et le manager autoritaire. On note tout de même une
préférence pour le manager relationnel puisque le groupe d’employé appartient à un groupe
culturel à dominance collectiviste. En prenant en considération la carte « Collectivism vs
Individualism » présentée dans la première partie, nous constatons que les managers issus des
pays d’Amérique Latine ont une tendance collectiviste alors que ceux issus de pays européens
sont plutôt individualistes. Cette différence peut expliquer le fait que les managers latinoaméricains imposent une plus petite distance hiérarchique que les managers français ou
portugais. Ces points seront plus approfondis ci-dessous.
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Analyse de la méthode par observation.

Pour la deuxième partie de mon analyse terrain, je me suis aidée d’un bloc-notes dans lequel
j’inscrivais toutes mes observations.


Qu'est-ce que l'observation ?40

L’observation est une méthode d’enquête, celle-ci permet de recueillir des informations que
l’on cherche à étudier, à analyser et à comprendre. Grâce à cette méthode les faits peuvent
être suivis dans le temps et dans l’espace.


Les spécificités de la méthodologie d'observation et la grille d'observation
effectuée dans la boulangerie Paul-Montparnasse.

L’observation est une méthode particulièrement efficace lorsque l’on souhaite connaitre
exactement des faits. En effet, cela nous permet de ne pas simplement nous baser sur des
déclarations parfois subjectives. Il est donc important d’être minutieux dans la prise de note et
de rapporter toutes informations utiles. C’est pourquoi j’ai eu recours à une grille
d’observation.
Dans mon carnet, j’ai noté les réactions de la hiérarchie par rapport aux employés et les
ressentis de ces-derniers par rapport aux méthodes de management de la direction. Tout au
long de l’année, je me suis efforcée de constituer ma grille d’observation par rapport au
caractère des managers et de la direction afin de déterminer s’il était possible de remarquer un
trait de management reflétant bien sa culture.

40

http://www.weka.fr/action-sociale/base-documentaire/demarche-qualite-wk267/recueillir-des-besoinssl3238653/l-enquete-par-observation-sl3238705.html
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Observation de la direction.
Fonction

Origine

Directrice

France

Directeur Adjoint

Portugal

Responsable de magasin

France

Trait dominant
Autoritaire (cris, distance
hiérarchique importante)
Autoritaire (cris, distance
hiérarchique importante)
Sens du relationnel mais établi
une forte distance hiérarchique.

Raisons des cris et de la distance hiérarchique selon la hiérarchie.

Les cris

Travail mal fait

Stress
Cris

Imposition de l'autorité

Imposition du Respect

Efficacité du travail
Précédemment nous avions constaté à l’aide de la carte inspirée de l’étude de Hofstede que,
l’ensemble des groupes dominants appartenaient aux pays dont la dimension collectiviste est
plus importante. Nous avons ci-dessous l’Etude réalisée par Gert Hofstede et nous avons
établi une carte pour situer les employés de Paul. Cette étude appuiera le fait qu’un
management autoritaire à la française ne fonctionne pas chez Paul-Montparnasse puisque la
majorité des employés qui ont une tendance collectiviste vont préférer un management plus
participatif et délégatif.
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Collectivisme et individualisme au sein de Paul

Pays non-référencés :
- Afghanistan
- Bénin
- Cap-Vert
- Côte d’ivoire
- Sénégal
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Efficacité du management selon l’encadrement.

Individus observés
Takema (assistant manager)
Andry (assistant manager)
Jhon(assistant manager)
Carlos (Manager)

Pays
France/Japon
Madagascar
Colombie
Le Salvador

Type de Management
Délégatif
Délégatif/Participatif
Délégatif/Participatif
Délégatif/Participatif

La façon de procéder des managers observés contraste avec la pensée managériale de la
direction qui estime que les cris impliquent l’efficacité au travail. A part l’explication
culturelle avancée depuis le départ, nous pouvons constater que les managers ci-dessus sont
plus jeunes que certains membres de la direction. Ainsi, les trois premiers assistants-manager
ont une trentaine d’années alors que la directrice a une cinquantaine d’année, par conséquent
elle a un style managérial considéré comme dépassé.
D’après l’étude cartographique, les employés de Paul appartiennent à une tendance plus
collectiviste. Or, la stratégie de management culturel devra proposer des formations adaptées
aux cultures à tendances collectivistes afin de valoriser l’esprit d’équipe et de mieux faire
passer le message de valeur d’entreprise.
Désormais, nous allons donc expliquer les différentes dimensions culturelles que certains
auteurs ont relevées et nous déterminerons lesquelles pourraient être intégrées aux pratiques
managériales des fast-foods. Par la suite, nous nous demanderons s’il s’agit des seuls facteurs
à prendre en compte pour améliorer le bien-être des employés afin d’optimiser les résultats
sur le long terme.
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CHAPITRE III :
ANALYSES
ET
RECOMMANDATIONS
POUR
LE
MANAGER : LA DIVERSITE SUR LE TERRAIN, UNE RUDE
EPREUVE.
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III-

Analyses et recommandations pour le manager : la diversité sur le
terrain, une rude épreuve.

Dans ce dernier chapitre nous essaierons de clarifier la valeur du mot diversité et ce que celleci représente pour le groupe Elior.

Chez Paul, nous pouvons constater que le mode de management exercé par la direction est
autoritaire, conformément à la théorie X de McGregor41. Cela renvoie au fait que la directrice
est très proche du modèle de management français, qui implique une gestion autoritaire des
employés. En outre nous observons que l’indice d’individualisme de la France est élevé.
Comme nous l’indiquent les graphismes qui classent les employés selon leurs origines, la
majorité d’entre eux sont originaires de Madagascar et d’Amérique Latine, des pays dont
l’indice de collectivisme est élevé.
La direction apparaît comme individualiste alors que les employés sont collectivistes. Cela
peut provoquer des incompréhensions et, par la suite, des conflits au sein de l’entreprise. Le
bien-être des employés en sera affecté puisqu’ils auront l’impression que la direction ne
les mets pas en valeur et ne les implique pas suffisamment dans les prises de décision.
D’ailleurs, il est intéressant de préciser que les employés cherchent actuellement à créer un
syndicat interne dans le but de se protéger et de former un groupe de pression sur la direction.
Cette initiative illustre bien le fait que les employés sont collectivistes. De plus, en cas de
conflit avec la direction, les employés pourraient être amenés à faire grève, ce qui risquerait
d’impacter fortement les résultats de l’entreprise.
Une meilleure sensibilisation au management interculturel permettrait à la direction de
détecter ce risque et de trouver une solution adaptée. Par exemple, il serait judicieux d’opter
pour un mode de management Y (ou démocratique selon K. Lewin). En effet, cela permettrait
de valoriser les employés et ainsi, d’augmenter leur bien-être au sein de l’entreprise ainsi que
leur sentiment d’appartenance. De plus, cela diminuerait le risque de conflit et aura un effet
positif sur les résultats de l’entreprise sur le long-terme.

41

McGregor,op.cit.
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La dimension individualisme et collectivisme semble donc être une des spécificités du
management interculturel à prendre en compte dans le cadre du management d’équipe au sein
de Paul puisqu’il permettrait d’anticiper les risques et de les corriger.
Cependant, une sensibilisation au management interculturel peut sembler dispensable étant
donné que les entreprises de restauration rapide sont soumises à un fort turn-over. La majorité
des employés sont soit des étudiants qui cherchent à obtenir de l’argent pour leurs études ou
soit des étrangers cherchant à obtenir leurs papiers. Les effectifs sont donc amenés à changer
régulièrement. C’est pourquoi la direction (ainsi que le siège) estime que les thématiques liées
à l’interculturel n’est pas un facteur prioritaire.
Afin de palier à ce manque l’entreprise à effectué une campagne de diversité, à présent nous
allons expliquer en quoi cela consiste afin de démontrer ce n’est pas suffisant pour établir une
politique de management multiculturel de terrain.

3.1 Définition de diversité
« Caractère de ce qui est divers, varié, différent ; variété, pluralité : La diversité des goûts.
Ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, socioculturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, etc., et qui constituent la
communauté nationale à laquelle elles appartiennent : Faire entrer la diversité dans
l'entreprise ».42 (Cette notion, qui intègre des différences comme le handicap, est développée
pour lutter contre la discrimination.)


L’équipe multiculturelle en générale :

Selon Joseph Aoun Manager une équipe multiculturelle, faire de la diversité une clé de la
performance, il s’agit « d’un groupe de personnes provenant de diverses cultures, qui
travaillent ensemble et mettent leur expérience ainsi que leur vision au service de leur
entreprise »43

42
43

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/diversit%C3%A9/26145

Joseph Aou, op.cit., p.20
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Nous avons une autre définition de Sabrina Semache, Maître de Conférences en Science de
Gestion « La définition est plus nuancée et nous semble-t-il plus proche de la réalité des
équipes de travail où les différences ne se retrouvent pas forcément à tous les niveaux44. »
Nous remarquons que la présence des équipes multiculturelles n’est pas un phénomène récent
ce qui est innovateur c’est la généralisation de ce phénomène. Ainsi, les flux migratoires, le
bannissement des frontières, les nombreux traités d’échanges et l’explosion de la technologie
peuvent en partie expliquer ce phénomène.
Chez Paul, l’équipe multiculturelle est constituée des personnes originaires de Madagascar,
Vietnam, Chine, Russie, Amérique latine (L’Equateur, Le Salvador, La Colombie, Le
Venezuela), l’Italie, l’Allemagne, la France (métropole, La Guadeloupe, La Réunion),
L’Algérie, Le Maroc. L’équipe comporte bel et bien une diversité culturelle sur le terrain,
mais concrètement qu’est-ce que Elior entend par diversité ?
L’entreprise a signé la Charte de la diversité en 2005, cette Charte comporte la prise en
compte du « critère de discrimination » :
« Critère de discrimination : La loi française liste une série de 18 critères ne devant pas
influencer le recrutement ni les décisions relatives à l'évolution (etc.), la sanction, le départ
d'un collaborateur. Ces 18 critères sont : l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle,
l'âge, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance à une ethnie,
l'appartenance à une nation, l'appartenance à une race, les opinions politiques, les activités
syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme,
l'état de santé, le handicap, l'état de grossesse. »45

Christelle Room, est la chargée de la diversité chez le groupe Elior, elle met en place des
idées de gestion de la diversité afin de bien gérer celle-ci. Je cite ci-dessous une partie des
propositions sur le site46 :

44

Semache Sabrina,« La diversité au coeur des équipes : quels enjeux ? quelles méthodes de management ?
quelle place pour le management intermédiaire ? »,Management & Avenir, 2006/4 n° 10, p. 199-211. DOI :
10.3917/mav.010.0199,p.14
45

http://www.charte-diversite.com/charte-diversite-glossaire.php
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http://www.reseau-gesat.com/Travail-handicap/Le-Gesat/Actualites/Initiatives-d-entreprises/Interview-de-ChristelleRoom-Responsable-Diversite-du-Groupe-Elior,i1254.html
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De quelle manière retrouvons-nous ces points dans leur franchise Paul.

Nous retrouvons ces points par :


L’engagement des personnes handicapés et le recrutement des seniors.



L’équipe d’encadrement comporte aussi bien des femmes que des hommes.



Afin de bien gérer l’équipe multiculturelle les managers de terrain sont eux aussi issus
des pays déjà cités.

L’entreprise Elior considère la diversité comme le respect des obligations légales alors que
mon travail entend par diversité la gestion d’une équipe multiculturelle. La seule référence à
un problème d’ordre culturel est assimilée à de la discrimination et non pas à une
sensibilisation au niveau managérial.

3.2 Le double visage de la diversité et de l’emploi turn-over chez Paul.47
En ce qui concerne Paul, Parmi les 118 employés comptés plus de la moitié étudie, ils
utilisent ce travail comme un tremplin afin d’atteindre leur but.
Certains étudiants étrangers rentrent au pays après leurs diplômes d’autres réussissent à
trouver un stage et rentrent au pays en ayant une expérience professionnelle en Europe.
Les allées-venues de ces jeunes, ou d’autres membres du personnel aspirant à changer de
travail montrent que d’année en année, les groupes culturels dominants chez les employés
ainsi que les managers sont amenés à se renouveler. Ainsi, une démarche managériale
interculturelle, entreprise par Elior n’aurait pas un grand impact. Il s’agit d’un travail
mécanique, tant que les employés accomplissent les tâches demandées cela suffit et le rapport
à l’interculturel ne se pose pas. Elior a décliné ce problème en s’occupant de ce qu’il appel
diversité.

« La « surproduction » des diplômes tend ainsi à mettre en concurrence pour les emplois
précaires les étudiants, non seulement avec les jeunes sans diplômes mais aussi avec une
partie du personnel stable des entreprises ». 48

Ces faits néfastes causés par les emplois à fort turn-over révèlent le double visage de la
diversité. Afin d’affiner notre raisonnement nous allons nous rapporter à l’article : « De la
47

« Pour une histoire de la Précarité » Jean Pierre Faguer voir chapitre 1

48

« De la gestion de la diversité au management interculturel » p.8.
53

gestion de la diversité au management interculturel » écrit par des sociologues consultants,
Evalde MUTABAZI et Philippe PIERRE.
Pour eux, la signature des Chartre diversité n’est pas la garantie d’un système social juste et
équitable : « elles peuvent même conduire à légitimer des actions litigieuses sous couvert de
bonnes intentions, de chartes, d’un label «diversité » ou d’actions de sensibilisation se limitant
à de simples effets d’affichage. Elles ne peuvent, selon nous, faire l’économie des deux autres
niveaux d’action que sont la lutte contre les discriminations et du management interculturel
quand on traite de la coopération et des logiques d’action en contexte multiculturel de
travail. »
De telle sorte que le premier point est résolu par Paul, avec la politique d’égalité hommefemme et de recrutement des employés d’origine différente. Quant au management
interculturel malheureusement celui-ci est délaissé, ou mal accompagné.
Les sociologues disent que le comportement de manager face à la diversité se résume tout
d’abord à la connaissance juridique des textes de lois contre la discrimination, chez Paul la
discrimination semble se dérouler par l’humour, c’est le cas de l’employé vénézuélien.
La non sensibilisation à l’interculturel, peut mener à réagir certains collègues de manière
stéréotypée et émotionnelle. D’où une certaine opposition entre le management à
caractère autoritaire de la directrice avec le management du manager de terrain
salvadorien qui se définit comme plus charismatique et sociable. Nous avons déjà
détaillé ce point ci-dessus. Les deux managers ne s’entendent pas et travaillent dans une
ambiance très pesante. Pour l’un la distance hiérarchique avec les employés et importante
pour l’autre l’absence de celle-ci contribue à une meilleure ambiance.49
Par ailleurs, d’après cette étude, la mise en place d’un management interculturel au sein de
l’entreprise suppose l’incapacité de celle-ci à gérer ses groupes issus d’origine différente.
Dans le cas de Paul, le fait d’admettre qu’un management interculturel de terrain est
nécessaire peut être interprété comme une certaine incapacité de la part des manageurs pour la
gestion de son équipe. Les managers parlent souvent d’adaptation du management à une
personne en particulier, mais selon moi, la personne en question obéit à des comportements
culturels et personnels propres à son vécu et origine. Avoir un point de vue d’ensemble des

49

Id.p7
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comportements de chacun aide mieux à adapter le management sur chaque individu. Nous
avons explicité que les régions du sud étaient plus collectivistes que celles du Nord qui
s’avéraient être individualistes. Lors de l’élaboration des tâches comme le ménage ou la
production des sandwiches, si les managers mettent des populations à tendance collectiviste,
le travail sera ralenti parce que les membres de cette communauté se sentent proches, ils vont
parler et le travail sera impacté de manière négative. Cet argument est soutenu par la
directrice. En revanche, si le manager regroupe dans son équipe des personnes à tendance
collectiviste, le travail peut être amélioré c’est l’argument de l’assistant manager colombien et
le manager Salvadorien.

Les managers devront être attentifs à ces tendances pour pouvoir équilibrer leurs équipes de
façon à être efficace sur le terrain.

« Un des enseignements du management interculturel est que précisément, la gratitude
consiste à tenir compte de l’autre, renforcer des liens de soutien mutuel où l’on n’est jamais
quitte, contrairement à ce qui se passe dans un « commerce » classique.
Un autre enseignement du management interculturel, est d’intégrer dans son approche des
relations aux autres le caractère multidimensionnel des constructions identitaires. Il permet
ainsi de prendre en compte le fait que toutes les formes de discriminations ne se ressemblent
pas et qu’ils n’admettent pas le même organisateur du social qui consiste fréquemment à
couper en deux (citoyen de souche/immigrés et descendants d’immigrés,
indigènes/colonisateurs50. »

Prendre en compte la diversité n’est pas forcément la garantie d’un système juste.
Quelque fois, elle peut servir de justificatif pour couvrir des inégalités au sein d’une entreprise
et apparaît dotée de bonnes intentions. Ainsi, pour les sociologues cela amènera les employés
à se plaindre et à faire partie des membres d’un syndicat :

« Face à la multiplication des revendications identitaires et Culturelles dans un contexte de
globalisation des économies, les entreprises auront toujours besoin de syndicats, en premier
lieu, des associations et de tiers extérieurs, pour révéler les discriminations, en faire prendre
consciences aux dirigeants et managers, ainsi qu’à la collectivité toute entière, pour les faire

50

Id.p14
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condamner en justice et faire respecter le droit avant d’éventuels labels qui s’en
distingueraient. De véritables formations à « l’intelligence de l’autre » devraient donc
poursuivre le but de repérer des régularités de comportements »51
Nous avons vu que les emplois à fort-turn over comptent avec une majorité d’étudiants au
sein de l’équipe. Ces étudiants étrangers confrontent le manager à une gestion d’équipe jeune,
mobile et multiculturelle. Nous pouvons nous demander quels avantages peut tirer Paul de
cette équipe multiculturelle et comment-celle-ci influence le management interne ?

3.3 Comment le manager peut-il diriger une équipe multiculturelle réponse
de la partie empirique :
Comme nous l’avions vu lors d’un témoignage, l’un des employés souffre de discrimination
mais ne se sent pas appuyé par l’entreprise car la distance hiérarchique établie par celle-ci le
met mal à l’aise pour s’exprimer. Cela nous amène à réfléchir sur la meilleure stratégie de
management à adopter pour communiquer avec les employés. Pour cela nous allons nous
référer à l’œuvre de Meier ainsi qu’aux réflexions de Monsieur Philip Scheinner, professeur à
l’ISIT.
Grâce aux lectures et au graphique Représentativité d’origine des manager, nous pouvons
proposer les recommandations exposées ci -dessous.
Chez Paul, le groupe dominant d’employés est celui des Malgaches, leur culture se construit
en partie par celle d’autres continents. Ils ont une croyance dans le vintana (destin), qui
pourrait se référer à la culture de la cosmologie islamique tandis que le symbolisme religieux
et le statut donné au bétail font penser à leur héritage africain.52
Dans l’entreprise la plupart des malgaches sont francophones et n’ont aucun problème pour
s’adapter aux modes de management « à la française ». Cependant, ils dépendent également
de certaines caractéristiques du management africain. Nous rappellerons l’importance de la

51
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http://www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/madagascar/culture-et-histoire/culture
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motivation défendue par le fondateur de l’Institut Africain du Leadership, Jeams Olla. Pour
l’instant chez Paul, la polyvalence chez l’employé est primordiale, mais comme l’un des
employé l’évoquait lors d’une interview : « A force d’être polyvalent on ne sait plus rien
faire ». Il fait référence à la réalisation des tâches, celles-ci se déroulent dans le dans le flou,
les missions données ne sont pas suffisamment bien établies dès le départ. Le manager agit
sur le moment et donne des directives de manière très ponctuelle. Ce que nous pouvons garder
des conseils de cet expert c’est l’encouragement de l’équipe et la reconnaissance du travail
bien effectué. Chez Paul, la plupart des employés ne se sentent pas valorisés et l’analyse des
cris montre que le moyen de faire passer les directives se fait pour la plupart dans le stress
total. Si les cris sont mal perçus pour un africain et que le manager français utilise ce moyen
pour améliorer les objectifs, l’incompréhension est totale et le risque d’échec s’avère
inévitable.
Paul Montparnasse fait face à un absentéisme important et la plupart des employés le font
pour se venger de l’hiérarchie qu’ils trouvent trop rigide est dans certains cas peu arrangeante.
Pour ce groupe, nous pouvons préconiser la pratique du « feedback ». Un « feedback » est une
sorte de compte-rendu des activités d’un employé. Ainsi l’employé d’origine africaine
cherchera à savoir à qui il doit s’adresser en cas de problème, quels sont ses objectifs, et si son
travail correspond aux attentes de son manager.
Le manager doit prendre le temps de dire à chaque collaborateur quels sont les points positifs
et les points négatifs dans son travail. Cela permet au manager d’instaurer un climat de
confiance et de dialogue avec ses employés. Ces derniers se sentiront utiles et motivés,
permettant ainsi une meilleure efficacité de l’équipe.
De cette manière, au sein du groupe, le manager retrouve l’importance des « relations
interpersonnelles »53, ainsi une attention particulière s’établit entre le manager et employés
qui sont amenés à développer leur capital social et à rechercher un échange équilibré.
Le deuxième groupe est le groupe des européens à dominance française, au sein de
l’entreprise la hiérarchie est majoritairement française. Olivier Meier, caractérisait ce groupe
managérial d’autoritaire dont la motivation de l’employé résidait dans le système sanctionrécompense. En effet, au sein de l’entreprise ce groupe se montre particulièrement autoritaire
et individualiste. La directrice s’exprime en criant et la plupart des managers travaillent pour
53
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eux même et leur boutique. L’esprit du travail d’équipe au sein de l’entreprise est très peu
développé. Les quatre boutiques situées au sein de la Gare Montparnasse, agissent de manière
indépendante, si bien que lorsqu’une personne souhaite demander du matériel, des boissons,
ou des viennoiseries à l’une d’entre elles celle-ci ne dépanne pas facilement l’autre boutique.
Certains managers acceptent de donner les produits mais la plupart ne le font pas.
De telle sorte que, les membres de l’équipe ne se sent pas soutenus, et ne peut pas se sentir
valorisés dans leur travail parce que la hiérarchie ne s’adresse à eux que pour faire des
reproches. L’ambiance est détériorée et cela a des effets contre productifs puisque les
employés font le travail à moitié et l’enthousiasme du départ se transforme en négativité.
Parmi les observations tirées, les membres de l’entreprise ne mettent plus en avant des
compétences communes, ils sont mus par des intérêts personnels. Par exemple, nous avions
cité le fonctionnement indépendant de chaque boutique. Celles–ci fonctionnent ainsi car
chacune à un propre objectif financier à accomplir lors d’une journée et les managers veillent
à la prime du mois. Ce caractère individualiste peu s’expliquer par la dominance
individualiste dans le management Français (cf. carte d’étude collectiviste et individualiste
chez Paul).
Ce que nous pouvons conseiller à Paul-Montparnasse pour le groupe des Français c’est
d’encourager d’avantage le système de récompense. Par exemple pour le moment la prime est
de 50 euros supplémentaire par mois pour les managers tandis que pour les employés elle leur
ait donnée une fois par an. Le système de prime devrait être revu afin d’optimiser les
objectifs.
En ce qui concerne le troisième groupe majoritaire, celui des hispano-américains, nous avons
vu que la relation entre manager et subordonnée était plutôt amicale mais que pour cette
population il n’y avait pas d’impact pour le travail. Lors des interviews, l’assistant manager
Colombien et le manager Salvadorien pouvaient manager leur équipe tout en restant amicaux
avec eux. Ils parviennent à prendre des bonnes décisions. Ainsi, pour l’équipe hispanoaméricaine le manager doit donc être compétent, rigoureux et charismatique. D’ailleurs, cette
notion de charisme est liée à la relation manager/employé. Si le manager se montre distant et
peu sensible aux besoins de ses employés, ces derniers auront certaines appréhensions à son
égard. Pour cette équipe nous pouvons proposer aux managers de préciser clairement et ce,
dès le départ, leurs règles et leur degré de tolérance. Cela éviterait à certains de leurs
employés de confondre une véritable amitié et une relation amicale au travail.
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Le quatrième groupe d’employés est constitué de personnes d’origines maghrébines. Nous
avons vu que leur type de management pouvait être désigné comme paternaliste et que
l’employé risquait de manquer d’initiative. D’après mes observations, les travailleurs
d’origine maghrébine ne pouvaient en aucun cas manquer d’initiative puisque la plupart
travaillaient dans l’entreprise depuis un certain temps. Cependant, ils apprécient que le
manager entretienne un climat cordial et donne des ordres précis. Pour cet équipe, le manager
devra être plus précis et clair dans ses objectifs, il devra réaliser un plan de tâches à effectuer
et à respecter par chacun tout au long de la journée.
Le cinquième groupe d’employés sont les vietnamiens. Les huit employés sont des étudiants
et se sont pistonnés entre eux pour pouvoir rentrer. Comme nous l’avons explicité
précédemment l’Université est le lieu où se produit le bouche à oreille. Il faut remarquer que
dans le groupe des managers il n’y a pas de vietnamiens. Cela peut s’expliquer par un hasard,
cependant il existe deux managers d’origine asiatique qui ont cet emploi à temps complet.
Nous remarquons sur le graphique des employés que les asiatiques font partie du groupe
ethnique le moins présent.
Le style de management asiatique54 est assez particulier puisqu’il se situe entre tradition et
modernité. Les valeurs les plus importantes en Asie sont la famille, la religion, le pays et la
communauté. C’est pourquoi ils donnent parfois l’impression d’être renfermés sur euxmêmes. Cependant, au travail, les asiatiques sont très collectivistes et, comme nous l’avons dit
plus haut, ils chercheront toujours à trouver un consensus. Chez Paul les employés asiatiques,
sont très travailleurs et coordonnent bien leurs tâches, certains d’entre eux ont travaillé pour
des restaurants chinois appartenant à leur famille et sont familiarisés au travail d’équipe. Le
manager de cette équipe devra profiter de cet atout pour effectuer les tâches plus rapidement
et être bien organisé.

Le profil du manager chez Paul requiert de trois compétences principales, ce dernier doit
reconnaître les différences culturelles, il s’agit d’un bon communiquant qui cherche à établir
des relations interpersonnelles. Ce manager doit aussi faire preuve face à la diversité
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Une équipe multiculturelle se caractérise par un groupe de personnes d’origines différentes
qui travaillent ensemble au sein d’une même structure. Ces personnes mettent leur savoir-faire
et leur vision au service de leur entreprise.
Ainsi le manager multiculturel doit non seulement gérer une équipe mais aussi leurs relations
interculturelles. Une formation globale sur le management interculturelle s’impose. Celle-ci
devra comprendre les traits dominants de chaque culture afin de pouvoir être performant sur
le terrain.
En outre des jeux de rôles et des activités hors du travail pourraient être prévus afin de
renforcer l’esprit d’équipe de ces travailleurs qui changent sans cesse.
Dans le Chapitre 1 nous avions fait référence aux recherches de Sabrina Samache en ce qui
concernait le rôle d’un manager intermédiaire dans le cadre de la diversité au sein d’une
entreprise. Ainsi, elle faisait référence à un rôle absorbeur, un rôle moteur d’attention, et à un
rôle de visage. Chez Paul nous pouvons dire que le manager intermédiaire devient un manager
multiculturel de terrain.

Le manager

de terrain chez Paul doit se montrer comme un

spécialiste de relation humaines, dû à la diversité culturelle présente dans l’entreprise nous
pouvons dire que le manager de terrain doit aussi être un spécialiste en relation humaine et
multiculturelle, c’est l’un des points cité lors des interviews.
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Conclusion
Tout au long de notre étude nous nous sommes demandés si le management interculturel étaitil nécessaire à la gestion d’une équipe dans le secteur de la restauration rapide. Nous pouvons
répondre à cette question par l’affirmatif compte tenu du fait que face à une équipe d’origine
différente sur le terrain, le manager gère aussi une diversité culturelle.
Nous étions amenés à adapter les spécificités du management interculturel à l’échelle du
management opérationnel sur le terrain, nous avons réussi à démontrer que l’application des
méthodes soutenues par les œuvres étudiées restent une possibilité très encourageante mais
très difficile à mettre en place pour avoir des résultats à court terme pour l’entreprise.
Cependant, sur le long terme, la connaissance approfondie de la gestion d’une équipe
multiculturelle permettrait à l’entreprise de bien connaître les employés et les amener à
atteindre les objectifs financiers tant convoités.
En outre, l’adaptation du management français jugée autoritaire par les œuvres et par les
interviewés lors de l’analyse empirique montrent que la multinationale Elior doit adapter des
nouveaux modes de management en interne afin de devenir des « leaders » mondiaux.
A travers notre étude nous pourrions nous demander, en guise d’ouverture, s’il pourrait
exister, à l’ère de la mondialisation un management universel. Il faut aussi admettre qu’avant
de pouvoir décider sur quel style de management, le manager est influencé par son propre
style personnel.
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Annexes
Annexe 1 : Interviews des managers.

Annexe 1.1 – Interview de Carlos
Bonjour et merci de votre participation à cette étude. Dans le cadre de mon Master
Management de la Communication Globale des Organisations, je rédige un mémoire sur le
thème du management interculturel : le management interculturel est-il nécessaire à la
gestion d’une équipe dans le secteur de la restauration rapide ? Nous allons échanger
ensemble dans le but de dégager votre perception sur l'utilité du management interculturel au
sein de votre équipe.
Pour mener à bien cet entretien, je vous poserai des questions ouvertes au sujet du
management interculturel.
Acceptez-vous que cet entretien soit enregistré afin de faciliter notre interaction et de
permettre une meilleure analyse par la suite ? Vos réponses sont confidentielles et ne serviront
que dans le cadre de mon mémoire.
Avant de commencer avez-vous des questions ?
Questions pour moi :
Nom : Amaya
Prénom : Carlos
Âge : 40
Fonction chez Paul : Manager
Durée : 5 ans
Nationalité : (préciser si vous en avez deux et si vous avez d’autres origines que françaises)
Salvadorien

Thème 1 : Connaissance de l'employé et de son ressentie au travail

Quel parcours professionnel avez-vous?
Au début je suis venu en France pour des études, j’étais inscrit à l’Université de Nantes en
Licence de Commerce et Gestion d’entreprise, j’ai effectué un master recherche toujours dans
le même domaine. Mais avant de venir j’avais déjà entamé une carrière au Salvador, j’ai
travaillé en tant que responsable dans le prêt à porter avant de venir en France.
Une fois arrivée, j’ai commencé à travailler chez Paul, j’étais employé polyvalent puis j’ai
monté les échelons et je suis parvenu à occuper le poste de manager.

Comment vos supérieurs perçoivent-ils vos études/diplômes ?
Pour mes supérieurs les grandes études n’est pas un sujet qui les intéresse. Ils vont plutôt
privilégier l’expérience du terrain c’est tout.

Vos études vous sont-elles utiles dans l'exercice de votre métier chez Paul ?
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Dans un certain sens, c'est-à-dire que j’arrive à mieux anticiper mes tâches financières pour
mieux gérer mes commandes et le budget de prévention pour celles-ci.


Pensez-vous que les diplômes étrangers puissent être un atout pour l'entreprise et
pourquoi ?
Peut-être car grâce aux étrangers l’entreprise devient un lieu multiculturel et pour une grande
comme Montparnasse, parler plusieurs langues est un atout primordial.

Comment avez-vous trouvé cet emploi chez Paul et pourquoi avoir fait ce choix ?
Grâce à une amie, souvent les employés arrivent ici grâce au bouche à oreille.

Votre travail est-il comme vous l’imaginiez avant de le rejoindre ?
Oui en quelques sortes, je savais déjà ce que c’était de travailler dans la restauration rapide.
Cette amie m’avait déjà raconté son quotidien dans l’entreprise et c’est sans surprise que je
suis rentrée ici en tant qu’employé polyvalent. Lors de mon travail je me suis montré motivé,
j’ai pu ainsi être promu en tant qu’assistant manager puis manager.

Comment qualifierez-vous vos relations avec vos collègues ?
Les relations sont très paisibles, en général il n’y a pas de problème puisque je laisse chacun
s’organiser pour le travail. Je donne des directives précises et je laisse les employés faire leurs
tâches à leur rythme.


Comment qualifierez-vous vos relations avec l'encadrement (managers, assistants
managers et la directrice) ?
Avec les managers et assistants les relations sont bonnes, puis avec la direction cela dépend
des problèmes, du stress, du tempérament de la directrice et autres…


Qu'est-ce que cela vous apporte de travailler avec des personnes d'origines
différentes ? (atouts, inconvénients)
Une richesse culturelle, un éveil linguistique, j’essaie d’apprendre des mots clefs afin de
mieux adapter mes directives à mon équipe quand ils ne savent pas bien parler le français.
J’essaie aussi d’habituer mon oreille aux accents, je trouve que cela est important pour
améliorer la compréhension.
Thème 2 : Le management au sein de la franchise Paul, à Montparnasse
 Selon vous, qu'est-ce qu'un bon manager ?
Pour moi un bon manager, c’est quelqu’un qui fait bien son travail, qui sait déléguer les
tâches, et qui a un esprit ouvert ainsi que le sens sens des responsabilités.
 Qu’est-ce qu’est-ce qu’un bon manager multiculturel ?
Pour moi c’est quelqu’un qui respecte la culture des autres, il est curieux et doit être très
ouvert.
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 Le management chez Paul correspond-t-il à vos attentes ?
Je pense qu’on doit faire des améliorations sur certains points au niveau organisationnel.
 Changeriez-vous quelque chose dans le management chez Paul ?
Oui l’organisation du travail et la communication. Certaines directives ne passent pas très
bien, et la gestion des commandes entre les sites est parfois mitigés, notamment à cause des
trajets pour aller chercher les produits soit dans Paul quai, pour le Paul kiosque ou Paul Parvis
pour le Paulo Vasarely. On perd beaucoup de temps à chercher ces produits. Les employés
sont polyvalents mais il devrait y avoir un personnel spécifique à certaines tâches. Par
exemple, l’équipe qui livre nos produits devrait être différente de celle de la vente. Parfois, il
y a flux important de clientèle à gérer et nous devons envoyer l’équipe de la vente chercher
les produits alors que la clientèle s’accroît. Tout le monde est polyvalent mais au final la
performance n’est pas améliorée, il devrait y avoir une équipe prévue à cet effet.
 Que pensez-vous de vos supérieurs de Paul et de leur attitude à votre égard ?
La plupart part du temps nous entretenons des relations cordiales.


Est-ce que votre directeur est-il facile d'accès ou au contraire émet-il une
distance?
Ils émettent des distances car la proximité à des influences sur la gestion de l’équipe.
Apparemment, le manager perdrait son autorité si celui-ci a des rapports de proximité avec les
employés. Je ne suis pas d’accord avec cela mais je dois trouver un équilibre entre ma façon
de manager, plutôt relationnelle, et ce qu’exige de moi la direction.


Comment le directeur peut-il renforcer l’esprit d’équipe ? (au niveau de
l'entraide)
En faisant des réunions et en organisant des activités en dehors de Paul par exemple des
séminaires autour de cette thématique.
Thème 3 : Le management interculturel


Comment les différences culturelles (religions, lieux de naissance, niveau
d'études) peuvent- elles être prises en compte dans le management de l'équipe ?
En ayant une connaissance générale de chaque culture cela peut aider à calibrer certains
conflits d’ordre culturel. Par exemple, les gestes, l’humour qui varient d’un pays à l’autre. Il
faut être un minimum préparé à cela afin de contrecarrer un malentendu culturel.
 Le management de Paul est-il selon vous adapté aux différences culturelles des
employés ?
Non pas vraiment, chacun manage une personne, et s’adapte à la personnalité de chacun. Je ne
pense pas manager des cultures en particulier.
 Est-ce que le fait de manager une équipe d’origine différente a une influence
sur votre manière de manager ?
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Non pas vraiment sauf quand j’essaie de m’adapter aux accents comme je l’ai déjà expliqué,
cela m’amène à être ouvert d’esprit
Thème 4 : La diversité
 Quelles sont les différents groupes ethniques au sein de Paul Montparnasse ?
Les asiatiques, africains, maghrébins, les latinos.

Les latinos.

Pensez-vous appartenir à un groupe ethnique précis ?

 Ressentez-vous une certaine distance entre les différents groupes ?
Non pas vraiment, après il y a plus ou moins d’affinités selon les pays et les langues qu’on
parle mais c’est tout.


Pensez-vous que l'entreprise peut rassembler ses salariés autour de valeurs
communes permettant d'oublier les différences culturelles ?
Peut-être mais je ne saurai pas lesquelles et je ne sais pas si à partir de notre niveau on
pourrait faire quelque chose. Peut-être que le siège devrait élaborer un plan allant dans ce
sens-là.
 Vous sentez-vous appartenir à Elior ? A Paul ?
A Paul, je ne vois pas trop Elior au sein de l’entreprise.


Saviez-vous qu'Elior a une Charte diversité ?

Non.


Que pensez-vous de cet engagement pour la diversité ? (égalité hommesfemmes, âge, handicap….)
Que c’est bien mais qu’au fond ce n’est que administratif.
Conclusion :
 Quelles seraient les actions à mettre en place pour améliorer le management de
l'équipe multiculturelle?
Peut-être une sensibilisation lors des formations Elior pour devenir manager multiculturel au
terrain.
Analyse de l’entretien de Carlos.
L’analyse de l’interviewé montre une utilité au management multiculturel dans le sens où lui-même
est relationnel. C’est avec aisance qu’il adapte son oreille aux accents de ses collègues étrangers et voit
dans la diversité une découverte d’autres cultures. Ses relations avec la direction restent cordiales mais
déplore un manque d’organisation et un manque de redéfinition des tâches. L’interviewé ne s’identifie
pas à l’entreprise Elior qui reste peu visible et investie vis-à-vis de leurs employés.
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Annexe 1.2 – Interview de Jeremy

Bonjour et merci de votre participation à cette étude. Dans le cadre de mon Master
Management de la Communication Globale des Organisations, je rédige un mémoire sur le
thème du management interculturel : le management interculturel est-il nécessaire à la
gestion d’une équipe dans le secteur de la restauration rapide ? Nous allons échanger
ensemble dans le but de dégager votre perception sur l'utilité du management interculturel au
sein de votre équipe.
Pour mener à bien cet entretien, je vous poserai des questions ouvertes au sujet du
management interculturel.
Acceptez-vous que cet entretien soit enregistré afin de faciliter notre interaction et de
permettre une meilleure analyse par la suite ? Vos réponses sont confidentielles et ne serviront
que dans le cadre de mon mémoire.
Avant de commencer avez-vous des questions ?

Questions pour moi :
Nom : Benoît
Prénom : Jéremy
Âge : 28 ans
Fonction chez Paul : Responsable de pont de vente
Durée : 9 ans
Nationalité : (préciser si vous en avez deux et si vous avez d’autres origines que françaises)
Française

Thème 1 : Connaissance de l'employé et de son ressentie au travail


Quel parcours professionnel avez-vous?

J’ai préparé un Bep option comptabilité, cependant mon évolution est due à un parcours
interne. J’ai commencé dans l’entreprise en tant qu’assistant manager, puis j’ai évolué en tant
que manager et aujourd’hui j’occupe le poste de responsable.



Comment vos supérieurs perçoivent-ils vos études/diplômes ?
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Etant donné qu’il ne s’agit pas fait d’études supérieures, je vais plutôt me concentrer sur
mon parcours en interne. Selon moi, mon parcours au sein de l’entreprise est valorisé car la
directrice m’a fait évoluer dans les meilleures conditions. J’ai été donc amené à participer à
des séminaires internes dont le thème portait sur les techniques de Management, la
transmission du savoir, la gestion des équipes, du stress et plein d’autres formations qui m’ont
permis de prendre mes responsabilités en toute sérénité.



Vos études vous sont-elles utiles dans l'exercice de votre métier chez Paul ?

D’une certaine façon, surtout en ce qui concerne les questions administratives et pour les
échanges avec les fournisseurs. Il faut savoir, gérer, calculer et veiller à faire une bonne
commande pour ne pas être en rupture de stock.


Pensez-vous que les diplômes étrangers puissent être un atout pour l'entreprise et
pourquoi ?

Je vois des jeunes étrangers qui sont là pour finir leurs études, parfois je me demande
pourquoi viennent-ils ici, et je déduis que c’est pour financer leurs études et leur vie en
France. Leur diplôme en lui-même ne peut pas être un atout sur le terrain car il n’y a aucun
rapport. Par contre pour les alternants, c’est sûr que l’entreprise à intérêt à vouloir les garder.



Comment avez-vous trouvé cet emploi chez Paul et pourquoi avoir fait ce choix ?

J’ai trouvé ce poste grâce au bouche à oreille, mon père connaissais le directeur adjoint de
l’époque et j’ai peut rentrer. Depuis, j’ai évolué et je en regrette pas ce choix.


Votre travail est-il comme vous l’imaginiez avant de le rejoindre ?

Oui, mon travail est polyvalent et j’ai une vision très positive car pour moi
évolution a été une très bonne surprise.



mon

Comment qualifierez-vous vos relations avec vos collègues ?

J’entretien avec mes collègues une relation cordiale, très professionnelle. Il y a des litiges
avec certains d’entre eux et cela m’a poussé à établir une forte distance hiérarchique.


Comment qualifierez-vous vos relations avec l'encadrement (managers, assistants
managers et la directrice) ?

J’ai une bonne relation avec l’encadrement, il le faut car si cela va mal entre nous cela se
répercute sur les autres.
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Qu'est-ce que cela vous apporte de travailler avec des personnes d'origines
différentes ? (atouts, inconvénients)

Le fait de voir de cultures différentes, cela amplifie mon ouverture d’esprit.

Thème 2 : Le management au sein de la franchise Paul, à Montparnasse



Selon vous, qu'est-ce qu'un bon manager ?

C’est quelqu’un de rigoureux, d’assidu, de soigneux et qui sait s’adapter à toutes les situations.


Selon vous, qu’est-ce qu’un bon manager multiculturel ?

Quelqu’un de relationnel qui a une grande ouverture d’esprit. C’est une personne qui est à
l’écoute, accueillante et qui a des capacités à mettre les gens à l’aise.



Le management chez Paul correspond-t-il à vos attentes ?

Pas vraiment, je note un certain laxisme de la part des subordonnés, et il y a un manque de
rigueur de la part de l’encadrement.



Changeriez-vous quelque chose dans le management chez Paul ?

Oui se concentrer sur les points évoqués précédemment.


Que pensez-vous de vos supérieurs de Paul et de leur attitude à votre égard ?

Leur attitude est professionnelle, ils font passer un message en douceur.


Est-ce que votre directeur est-il facile d'accès ou au contraire émet-il une
distance?

La directrice émet une forte distance hiérarchique car, elle ne veut pas que tout le monde
envahisse son bureau pour un oui ou pour un non. Cela lui permet d’avancer dans son travail
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et de en pas être constamment perturbée par les problèmes des employés qui peuvent abuser
de l’attention portée envers eux.



Comment le directeur peut-il renforcer l’esprit d’équipe ? (au niveau de
l'entraide)

Il faudrait sensibiliser tout le monde, mais à l’heure actuelle je ne vois pas comment.

Thème 3 : Le management interculturel


Comment les différences culturelles (religions, lieux de naissance, niveau
d'études) peuvent- elles être prises en compte dans le management de l'équipe ?

Cela a déjà commencé, par exemple notre encadrement est lui aussi multiculturel, chacun
d’entre eux peut inspirer confiance aux subordonnés et c’est une attitude normale d’aller vers
le groupe « ethnique » sur lequel on s’identifie.



Le management de Paul est-il selon vous adapté aux différences culturelles des
employés ?

Je pense que l’encadrement ne doit pas forcément s’adapter aux différentes cultures mais c’est
à l’employé de faire cet effort d’adaptation. L’entreprise a des règles et il faut les respecter.
Thème 4 : La diversité


Quelles sont les différents groupes ethniques au sein de Paul Montparnasse ?

On les latinos, les malgaches, les vietnamiens, les africains, les maghrébins.


Pensez-vous appartenir à un groupe ethnique précis ?

Oui je suis Français.



Ressentez-vous une certaine distance entre les différents groupes ?

Non pas vraiment, il y a des affinités mais, il n’y a pas de clans.



Pensez-vous que l'entreprise peut rassembler ses salariés autour de valeurs
communes permettant d'oublier les différences culturelles ?
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Je ne sais pas, peut-être.


Vous sentez-vous appartenir à Elior ? A Paul ?

Pour l’instant je me vois appartenir à Paul puisque j’ai effectué mon parcours essentiellement
ici, mais si jamais je pouvais évoluer ou travailler au sein des autres franchises, je me sentirais
appartenir à Elior bien sûr.



Saviez-vous qu'Elior a une Charte diversité ?

Oui mais je n’ai pas tout lu.


Que pensez-vous de cet engagement pour la diversité ? (égalité hommesfemmes, âge, handicap….)

Je pense que l’engagement est une bonne chose, cela permet à tout le monde d’avoir sa
chance.
Conclusion :


Quelles seraient les actions à mettre en place pour améliorer le management de
l'équipe multiculturelle?

Une sensibilisation quant aux habitudes culturelles de chacun pour limiter les malentendus.

Analyse de l’entretien de Jérémy.
Le Responsable pense que ce sont les subordonnées qui devraient s’adapter au milieu de l’entreprise.
Au final, pour lui l’entreprise manage des hommes et non pas des cultures. Néanmoins il reconnaît que
certaines habitudes culturelles peuvent conduire à des litiges. Pour ce qui est à l’identification à Elior,
celle-ci manque cruellement de visibilité et d’échange envers ces subordonnées. Sa présence chez Paul
est floue.
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Annexe 1.3 – Interview de Jhon
Bonjour et merci de votre participation à cette étude. Dans le cadre de mon Master
Management de la Communication Globale des Organisations, je rédige un mémoire sur le
thème du management interculturel : le management interculturel est-il nécessaire à la
gestion d’une équipe dans le secteur de la restauration rapide ? Nous allons échanger
ensemble dans le but de dégager votre perception sur l'utilité du management interculturel au
sein de votre équipe.
Pour mener à bien cet entretien, je vous poserai des questions ouvertes au sujet du
management interculturel.
Acceptez-vous que cet entretien soit enregistré afin de faciliter notre interaction et de
permettre une meilleure analyse par la suite ? Vos réponses sont confidentielles et ne serviront
que dans le cadre de mon mémoire.
Avant de commencer avez-vous des questions ?

Questions pour moi :
Nom : Uribe
Prénom :Jhon
Âge :30
Fonction chez Paul : Assistant manager
Durée : 2 ans
Nationalité : (préciser si vous en avez deux et si vous avez d’autres origines que françaises) :
Colombienne
Thème 1 : Connaissance de l'employé et de son ressentie au travail


Quel parcours professionnel avez-vous?

J’ai fait des études sociales en Colombie, en France j’ai une maîtrise dans le milieu de la
Communication ainsi qu’une une maîtrise en sociologie et anthropologie



Comment vos supérieurs perçoivent-ils vos études/diplômes ?

En ce qui concerne les autres mangers, ceux-ci ne s’intéressent pas à ma formation et pour les
directeurs cela n’a pas d’importance non plus car ce qui l’intéresse c’est l’expérience du
terrain. Souvent c’est le critère de la directrice qui compte, c’est comme s’il fallait
correspondre à ses règles à elle et non pas celles du groupe.
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Au sein des camarades nous avons plus d’affinités avec les collègues par rapport aux sujets
de conversations. En effet, avec les autres étudiants nous sommes amenés à confronter nos
points de vue, par exemple pour la politique, l’histoire ou l’actualité.


Vos études vous sont-elles utiles dans l'exercice de votre métier chez Paul ?

Oui au niveau émotionnel et professionnel.
Pour moi émotionnellement mes études m’aident car je peux traiter de manière respectueuse
les collègues, je peux gérer de manière différente les employés car je prends mieux en compte
la relation humaine. Je peux ainsi critiquer les problèmes de communication et bien les cibler.
Je peux aussi aspirer à une possibilité de progrès, même si cela paraît difficile je pourrais
peut-être essayer. Mais malheureusement je pense que cela n’est pas être possible au sein du
siège.



Pensez-vous que les diplômes étrangers puissent être un atout pour l'entreprise et
pourquoi ?

En général oui, mais cela ne peut pas être un capital optimal pour l’employé chez Paul, on
parcours universitaire n’est pas valorisé. En revanche, pour Paul c’est bénéfique car les
étudiants savent se comporter mais pour ces derniers ce travail n’est pas intéressant au niveau
du salaire. Les employés surqualifiés sont donc un atout mais juste pour l’entreprise.


Comment avez-vous trouvé cet emploi chez Paul et pourquoi avoir fait ce choix ?

Je suis arrivé grâce au bouche à oreille, par une amie colombienne, je travaille ici par
nécessité.



Votre travail est-il comme vous l’imaginiez avant de le rejoindre ?

Cela a été une grande découverte, chez Paul, j’ai été livreur 1 an et demi et après un accident,
j’ai fait la production, j’ai été vendeur, et après j’ai été au placage 6 mois. Après les vacances,
il y a eu un changement de personnel et la directrice m’a proposé de devenir assistant
manager.
Etant donné que nous sommes des étrangers, nous pouvons nous arranger pour l’apprentissage
de la langue, souvent on apprend sur le tas, et grâce au travail nous pouvons renouveler les
papiers.


Comment qualifierez-vous vos relations avec vos collègues ?

Il n’y a pas beaucoup de relation car la relation de collègue ne se construit pas beaucoup. Il
n’y a pas d’autres évènements pour que les assistants managers se retrouvent. L’entreprise
devrait organiser des espaces pour pouvoir partager.
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J’ai beaucoup plus de relations avec les équipiers car je suis plus proche d’eux, je me sens
bien avec la plupart d’entre eux, la relation est cordiale et respectueuse.


Comment qualifierez-vous vos relations avec la direction?

J’ai une relation cordiale, respectueuse et agréable. J’essaie de résoudre mes problèmes
d’ordre professionnel seul. Ainsi, le limite mes contacts avec la direction, car réduire les
problèmes l’ide à gagner du temps. Je sais que l’attitude de Laurence est changeante du coup
je m’efforce de ne pas trop lui amener des problèmes.



Qu'est-ce que cela vous apporte de travailler avec des personnes d'origines
différentes ? (atouts, inconvénients)

Paul a été une expérience enrichissante, malgré la fatigue, l’ambiance est pesante. Je pense
qu’il y a des choses positives, le fait de connaître différentes personnes, on peut découvrir
d’autres langues, traditions, il y a une ambiance de partage très conviviale. C’est une posture
de vie car c’est un vrai partage social et culturel. Cela me permet d’apprendre et je me suis
enrichi culturellement chez Paul. J’ai été sensible à la difficulté de mes employés, à leur
histoire et cela développe mon côté humain.
Parmi les inconvénients nous trouvons les problèmes de communication, à cause des groupes
dominants ce qui peut être contre-productif, cela peut générer des problèmes entre les
managers et les employés. Je peux observer certaines stigmatisations, et cela ne peut pas être
toléré. Il y a beaucoup de problèmes par rapport à la religion. Notamment pour les prières.
Certains se disent pourquoi il y a des privilèges pour eux et pourquoi pas pour moi. Par
exemple, pour un catholique le fait de ne pas aller à l’Eglise ne va pas lui causer du tort
auprès des autres catholiques. Cependant chez les musulmans à Paul, j’observe des litiges
pour savoir qui est plus musulmans que l’autre et le manager se retrouve à gérer des conflits
d’ordre privé.

Thème 2 : Le management au sein de la franchise Paul, à Montparnasse



Selon vous, qu'est-ce qu'un bon manager ?

Le manager doit être respectueux, il doit avoir le sens de la responsabilité de la gestion pour
orienter les employés vers un même objectif. Le manager à un pouvoir pour gérer ça. Le défi
c’est d’assembler ces caractéristiques pour mener à bien ses objectifs de manière claire. Il doit
être aussi une source d’exemple. Il y a une différence entre les chefs et les leaders, c’est
pourquoi il est nécessaire qu’il devienne un exemple. Il doit avoir un sens de délégation et
qu’il y ait un esprit d’équipe.
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Qu’est-ce qu’un bon manager multiculturel ?

Le manager multiculturel doit être ouvert d’esprit et transformer l’ambiance de travail pour
harmoniser les différences.


Le management chez Paul correspond-t-il à vos attentes ?

Il devrait y avoir une meilleure organisation et une meilleure communication.


Changeriez-vous quelque chose dans le management chez Paul ?

Oui une meilleure gestion des équipes sans des cris.


Que pensez-vous de vos supérieurs de Paul et de leur attitude à votre égard ?

Je crois qu’ils pensent que je fais un très bon travail, nos relations sont très cordiales.


Est-ce que votre directeur est-il facile d'accès ou au contraire émet-il une
distance?

Elle émet une distance mais toujours pour des fins professionnelles.


Comment le directeur peut-il renforcer l’esprit d’équipe ? (au niveau de
l'entraide)

Avec des activités hors de l’entreprise
Thème 3 : Le management interculturel


Comment les différences culturelles (religions, lieux de naissance, niveau
d'études) peuvent- elles être prises en compte dans le management de l'équipe ?

Il faudrait identifier les communautés qui ont des proximités, détecter les amitiés et utiliser
ses informations, comme les amitiés parmi les différents groupes culturels car elles peuvent
s’avérer plus performantes pour travailler. Aujourd’hui, l’entreprise voit cela comme un
inconvénient mais pour moi cela est une richesse. Par exemple, si je vois que deux
colombiens sont forts en production, je me dis qu’ils peuvent former les autres malgaches, il
faut donc plus valoriser les personnes.
Dans mon management j’essaie de le faire, souvent les amitiés entre les groupes de même
origine se fait naturellement, moi j’utilise cela pour que l’ambiance soit plaisante et que le
travail aille vite. Pour arriver à cela il faut bien connaître le personnel. L’un des challenges
chez Paul est de générer une meilleure ambiance.
Certains colombiens se vexent lorsque je leur donne des ordres, mais au travail je ne peux pas
accepter leurs caprices et je dois montrer le respect avec équité. Le fait d’être colombien et les
manager mets dans la difficulté, mon autorité est mise à l’épreuve.
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Le management de Paul est-il selon vous adapté aux différences culturelles des
employés ?

Pas vraiment puisque dans la restauration rapide, l’objectif du chiffre est plus important. Les
employés sont remplacés et non valorisés.

Thème 4 : La diversité


Quelles sont les différents groupes ethniques au sein de Paul Montparnasse ?

Les africains (maghrébins, malgaches), se groupe partage la religion musulmane, mais avec
certaines différentes.
Nous avons aussi les asiatiques, les latinos, les européens (Grèce, Espagne, Russie), ils ne
forment pas un groupe considérable.


Pensez-vous appartenir à un groupe ethnique précis ?



Ressentez-vous une certaine distance entre les différents groupes ?

Latinos

Oui car les groupes se rapprochent selon les pays ou leurs horaires mais cela est naturel.


Pensez-vous que l'entreprise peut rassembler ses salariés autour de valeurs
communes permettant d'oublier les différences culturelles ?

Il faudrait que les différences culturelles s’intègrent aux objectifs de l’entreprise


Vous sentez-vous appartenir à Elior ? A Paul ?

Mon contact est PAUL, Elior est inscrit dans la fiche de paie. Je pense que les franchises
fonctionnent différemment. J’ai déjà eu une formation chez Elior et j’ai pu observer un
contraste considérable entre Elior et le siège. Il existe un manque de control.


Saviez-vous qu'Elior a une Charte diversité ?



Que pensez-vous de cet engagement pour la diversité ? (égalité hommesfemmes, âge, handicap….)

Non

Je pense que c’est bien, mais de là à affirmer que cela est compatible avec les intérêts de
l’entreprise, je en suis pas sûr. Je crois que c’est juste une exigence réglementaire car cela
peut réduire les impôts et avoir des bénéfices.
Il faudrait avoir une formation pour les managers afin de mieux gérer ce type de personnes.
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Conclusion :


Quelles seraient les actions à mettre en place pour améliorer le management de
l'équipe multiculturelle?

Un meilleur climat professionnel pour pouvoir s’élever.

Pour l’interculturel, cela est un défi pour le manager, car il faut s’adapter aux différences, il y
a une grande richesse pouvant contribuer à l’ambiance de travail, car cela peut générer des
nouvelles façons de travailler. L’entreprise devient polyglotte, cela est un atout pour la vente
et le service. Les employés connaissent les exigences de la clientèle qu’ils servent et à
laquelle ils s’identifient puisqu’ils viennent du même pays. En effet, Montparnasse est une
grande gare et nous servons beaucoup de touristes.

Il ne faut pas se battre contre la multiculturalité mais l’organiser, par exemple nous devons
identifier dans chaque groupe culturel l’employé le plus influent afin de mieux faire passer les
messages de la direction. Le manager doit savoir les traits culturels dominants pour pouvoir
manager son employé d’origines différentes,
Certains colombiens se vexent lorsque je leur donne des ordres, mais au travail je ne peux pas
accepter leurs caprices et montrer le respect avec équité. Le fait d’être colombien et les
manager me génèrent des difficultés, mon autorité est mise à l’épreuve.
Il serait nécessaire d’effacer les barrières de la communauté pour que les personnes ne
s’enferment pas que dans leur communauté. Mais il n’y a aucune réunion de présentation ou
de partage. Par exemple la fête de fin d’année, cela est pris comme une exception. Chez Paul,
il y a un problème de méfiance, et les employés se méfient aussi.
Analyse se de l’entretien de Jhon.
Nous avons un point de vue très Université de ce que signifie de travailler avec une équipe
multiculturelle t sur l’intérêt pour une entreprise d’avoir des personnes diplômés au sein de
son équipe.
La multiculturalité est perçue comme une richesse, car elle apporte une découverte culturelle
et linguistique cependant la confrontation ont lieu lorsque les thèmes liés à la religion font
surface.
Pour Jhon, manager la multiculturalité de ces collègues est un défi, surtout lorsqu’il doit
manager ses compatriotes. Il doit faire la part des choses et se faire respecter.
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Il utilise la multiculturalité comme une force en effet, Il a remarqué que la camaraderie entre
ses employés découle de leurs origines ainsi que de leurs horaires Il utilise cela afin de rendre
le travail agréable et que les employés effectuent leur tâche efficacement.
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Annexe 1.4 – Interview d’Andry

Bonjour et merci de votre participation à cette étude. Dans le cadre de mon Master
Management de la Communication Globale des Organisations, je rédige un mémoire sur le
thème du management interculturel : le management interculturel est-il nécessaire à la
gestion d’une équipe dans le secteur de la restauration rapide ? Nous allons échanger
ensemble dans le but de dégager votre perception sur l'utilité du management interculturel au
sein de votre équipe.
Pour mener à bien cet entretien, je vous poserai des questions ouvertes au sujet du
management interculturel.
Acceptez-vous que cet entretien soit enregistré afin de faciliter notre interaction et de
permettre une meilleure analyse par la suite ? Vos réponses sont confidentielles et ne serviront
que dans le cadre de mon mémoire.
Avant de commencer avez-vous des questions ?
Ca consiste à quoi le management interculturel ?
Questions pour moi :
Nom : RAHARIJOHN
Prénom : Andry Anthony Tahina
Âge : 29 ans
Fonction chez Paul : Assistant Manager
Durée : 5 ans et 8 mois dont 1 an et 8 mois en tant qu’assistant manager
Nationalité : Malgache

Thème 1 : Connaissance de l'employé et de son ressentie au travail


Quel parcours professionnel avez-vous?

J’ai été employé polyvalent pendant 4 ans. Lorsque j’avais une durée de un an et huit mois
j’ai été promu au poste d’assistant manager grâce à mon expérience.


Comment vos supérieurs perçoivent-ils vos études/diplômes ?
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Je suis étudiant à Paris 5 Descartes en informatique, pour moi Paul est une passerelle pour
finir mes études.


Vos études vous sont-elles utiles dans l'exercice de votre métier chez Paul ?

Non car l’informatique n’a aucun rapport avec la restauration rapide.



Pensez-vous que les diplômes étrangers puissent être un atout pour l'entreprise et
pourquoi ?

Non, chez Paul le diplôme ne compte pas, on a juste besoin de main d’œuvre.



Comment avez-vous trouvé cet emploi chez Paul et pourquoi avoir fait ce choix ?

J’ai trouvé grâce au bouche à oreille, j’avais des amis malgaches qui travaillaient ici. J’ai
aussi choisi cet endroit car il me permettait d’avoir une flexibilité par rapport au planning.

-



Votre travail est-il comme vous l’imaginiez avant de le rejoindre ?
Non, car je pensais que cela respectait plus l’hygiène et d’autres procédures, il y a plus
de la forme que du fond.
Comment qualifierez-vous vos relations avec vos collègues ?

Plutôt bien, mes relations sont cordiales avec l’ensemble de l’équipe.


Comment qualifierez-vous vos relations avec l'encadrement (managers, assistants
managers et la directrice) ?

Plutôt bien, j’essaie de m’entendre bien avec mes collègues, en règle général cela se passe
bien.


Qu'est-ce que cela vous apporte de travailler avec des personnes d'origines
différentes ? (atouts, inconvénients)

En ce qui concerne les atouts, cela me permet d connaître la mentalité et la culture des
autres. Par contre, je ne vois aucun inconvénient puisque le travail s’effectue davantage
par rapport à la façon de travailler et non de l’origine
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Thème 2 : Le management au sein de la franchise Paul, à Montparnasse



Selon vous, qu'est-ce qu'un bon manager ?

Un bon manager c’est quelqu’un qui écoute, avec qui on peut échanger qui est plutôt bon sur
le terrain.


Le management chez Paul correspond-t-il à vos attentes pourquoi ?

Non, car il y a des managers qui rappellent toujours à l’ordre, et qui font leur chef sans
montrer l’exemple.



Changeriez-vous quelque chose dans le management chez Paul, pouvez-vous
justifier ?

Oui, un meilleur investissement de la part des manager qui doivent plus s’investir dans leur
travail, ils ne doivent pas que donner que des ordres aux autres.



Que pensez-vous des managers de Paul et de leur attitude à votre égard ?

En règle générale je me contente de faire bien mon travail et comme je n’ai pas de mauvais
retour je suppose que je fais bien les choses.


Est-ce que votre manager est-il facile d'accès ou au contraire émet-il une
distance?

Cela dépend de qui mais en règle général, ils sont facile d’accès.


Comment le manager peut-il renforcer l’esprit d’équipe ? (au niveau de
l'entraide)

En améliorant la cohésion par des réunions et en prenant en compte les retours faits par les
employés.

Thème 3 : Le management interculturel
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Comment les différences culturelles (religions, lieux de naissance, niveau
d'études) peuvent- elles être prises en compte dans le management de l'équipe ?

A mon avis cela n’a pas besoin d’être pris en compte car au final nous sommes tous égaux, les
religions, lieux de naissance et niveau d’études n’ont pas leur place pour ce genre de travail.
Pour moi c’est plus par affinité, cela ne fait que mettre l’accent sur les différences car cela
pourrait générer des nouveaux problèmes.


Le management de Paul est-il selon vous adapté aux différences culturelles des
employés ?

Malheureusement cela n’est pas pris en compte chez Paul Montparnasse. Ils ont juste besoin
des personnes qui font bien leur travail, qui exécutent bien leurs tâches.

Thème 4 : La diversité


Quelles sont les différents groupes ethniques au sein de Paul Montparnasse ?

C’est cosmopolite


Pensez-vous appartenir à un groupe ethnique précis ?

Non, je suis un citoyen du monde qui vient pour travailler



Ressentez-vous une certaine distance entre les différents groupes ?

Je ne pense pas, je parle avec tout le monde sans prendre en compte l’origine des personnes.


Pensez-vous que l'entreprise peut rassembler ses salariés autour de valeurs
communes permettant d'oublier les différences culturelles ?

Possible, juste il faut trouver la valeur, car j’ai l’impression que plus on fait partie de la
hiérarchie plus on parle mal aux autres parfois.


Vous sentez-vous appartenir à Elior ? A Paul ?
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Non, je viens pour travailler et pour subvenir à mes études. L’entreprise nous considère
comme un produit du coup moi aussi.


Saviez-vous qu'Elior a une Charte diversité ?



Que pensez-vous de cet engagement pour la diversité ? (égalité hommesfemmes, âge, handicap….)

Non

Je ne l’ai pas encore lu. Cependant, les managers ne veulent pas voir qu’il y a des gens
handicapés, il y a des quotas pour les entreprises et elles ne veulent pas être sanctionnées. Les
handicapés vont être traité comme des fainéants, on les envoie chercher des boîtes. Il n’y a
pas de réunions pour bien accompagner le management de ces personnes.
Conclusion :


Quelles seraient les actions à mettre en place pour améliorer le management de
l'équipe multiculturelle?

Je ne connais pas trop le management multiculturelle mais je pense que plus d’écoute, de
réunion, de cohésion, d’activités sportives ou culturelles pourraient améliorer le management
au sein de l’entreprise.
La politique de recrutement est à changer, il faudrait aussi régulariser le recrutement pour
qu’il n’y ait pas seulement que des étudiants. Ces derniers s’en vont rapidement ce qui les
empêche de faire parti d’un syndicat. Les ressources humaines devraient plus engager des
personnes à 35h qui vont être plus investit et qui pourraient être une force en cas de problèmes
notamment lors de certains abus commis par la hiérarchie.
Comme il y a toujours de la main d’œuvre pour travailler, les diplômes ne sont pas favorisés,
l’entreprise marche dans un système financier où la place du bien être de l’employé et le bon
management ne compte pas vraiment. L’entreprise veut des résultats et pour les obtenir elle
cherche de la main d’œuvre.
Pour le changement il faut que cela vienne de la direction pour que cela s’améliore.
Néanmoins, il y a beaucoup d’avantages à Paul quand même, par exemple on peut se faire
remplacer, au Macdo si on ne peut pas assurer les horaires, on est licencié.
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Analyse de l’entretien d’Andry.
Par rapport au multiculturel et au management, l’interviewé a intégré les valeurs d’ouverture
d’esprit et d’enrichissement culturel. Pour lui le management multiculturel n’a pas sa place
dans la restauration rapide car l’entreprise prend l’ouvrier comme un produit qui l’aide à
grandir ses objectifs financiers. De telle sorte que, le bien être de l’employé n’est pas pris en
compte et le management est délaissé, à son compte, ni le management multiculturel ainsi que
le management des personnes handicapés n’est accompagné au sein de Paul.
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Annexe 1.5 – Interview de Takéma

Bonjour et merci de votre participation à cette étude. Dans le cadre de mon Master
Management de la Communication Globale des Organisations, je rédige un mémoire sur le
thème du management interculturel : le management interculturel est-il nécessaire à la
gestion d’une équipe dans le secteur de la restauration rapide ? Nous allons échanger
ensemble dans le but de dégager votre perception sur l'utilité du management interculturel au
sein de votre équipe.
Pour mener à bien cet entretien, je vous poserai des questions ouvertes au sujet du
management interculturel.
Acceptez-vous que cet entretien soit enregistré afin de faciliter notre interaction et de
permettre une meilleure analyse par la suite ? Vos réponses sont confidentielles et ne serviront
que dans le cadre de mon mémoire.
Avant de commencer avez-vous des questions ?

Questions pour moi :
Nom : Takayasu
Prénom : Takema
Âge :28
Fonction chez Paul : Assistant manager

Durée : 1 an

Nationalité : (préciser si vous en avez deux et si vous avez d’autres origines que françaises)
Français-japonais.

Thème 1 : Connaissance de l'employé et de son ressentie au travail


Quel parcours professionnel avez-vous?

J’ai un parcours Paul, j’ai commencé en tant que caissier puis j’ai évolué en tant
qu’assistant manager. Dans un premier temps on m’a proposé deux fois d’évoluer mais
j’avais refusé parce que je me plaisais bien en tant que caissier.


Comment vos supérieurs perçoivent-ils vos études/diplômes ?

J’ai fait de l’électrotechnique, je suis titulaire d’un bac STI Génie électrotechnique. En
revanche, le fait d’être diplômé n’a pas eu une influence pour mon évolution.
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Vos études vous sont-elles utiles dans l'exercice de votre métier chez Paul ?

Mon expérience en électricité m’a aidé à comprendre certains problèmes d’ordre technique
dans le travail mais je ne suis pas censé intervenir sur des problèmes d’ordres complexes.


Pensez-vous que les diplômes étrangers puissent être un atout pour l'entreprise et
pourquoi ?

Je ne sais pas, à part l’échange culturel, ent tout cas l’entreprise nous apprend à nous adapter.


Comment avez-vous trouvé cet emploi chez Paul et pourquoi avoir fait ce choix ?

Au départ j’ai postulé chez Quick mais comme cela appartient à Elior mon cv a été dirigé tout
de suite vers Paul. J’ai trouvé le poste par bouche à oreille grâce à une amie.



Votre travail est-il comme vous l’imaginiez avant de le rejoindre ?

Je ne connaissais pas ce milieu car je n’aimais pas compter l’argent. Lors des premiers
jours en caisse je stressais mais grâce à l’habitude j’ai appris à gérer le stress.


Comment qualifierez-vous vos relations avec vos collègues ?

Dans l’ensemble cela se passe bien.


Comment qualifierez-vous vos relations avec l'encadrement (, managers et la
directrice) ?

Mes relations restent cordiales.


Qu'est-ce que cela vous apporte de travailler avec des personnes d'origines
différentes ? (atouts, inconvénients)

En atout j’ai un enrichissement personnel, car avant Paul je ne connaissais pas trop des
personnes d’autres origines. Cela m’a appris à être plus patient car j’ai appris à mieux
expliquer adapter mon vocabulaire, par exemple je fais des phrases courtes ou je ne conjugue
pas tous mes verbes afin qu’il comprenne. En outre, cela m’apprend quelque part à être
pédagogue et faire attention à moi même pour ne pas donner le mauvais exemple. Avec le
rythme de travail qu’on a on ne peut pas gérer les deux, c'est-à-dire quelqu’un qui ne sait pas
parler français la langue peut être une barrière notamment pour le service, puis le manager
doit calmer le jeu.
Avec le Ramadan, on se rend compte du mauvais côté des gens, les personnes sont irritables à
cause du jeun. Moi j’essaie de m’adapter et être ouvert vis-à-vis de ça, par exemple pour
quelqu’un qui fait ramadan je prends en considération qu’il a faim et soif et j’essaie de
moduler. Du coup je vais lui donner sa pause un peu plus tard. A quai cela peut être différent
car c’est plus compliqué de faire des privilèges.
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Thème 2 : Le management au sein de la franchise Paul, à Montparnasse



Selon vous, qu'est-ce qu'un bon manager ?

Il doit avoir le goût du business, être sociale, empathique. Au siège il y a un animateur qui
nous apprend à bien manager.


Qu’est-ce qu’un bon manager multiculturel ?

Il doit être patient, l’adaptabilité, un peu d’empathie, un peu de fermeté s’il le faut. Car si la
personne essaie d’imposer sa culture et ses règles cela va mal se passer.


Le management chez Paul correspond-t-il à vos attentes ?

Pour moi la formation c’est assez rapide, mais comme c’est mon premier boulot je n’ai pas de
point de comparaison. Il y a deux catégories de formation, une acquise par les collègues où on
acquier une méthode spécifique à leurs points de vues ou façon de manager. Ainsi, selon la
formation reçue il y a un manque d’harmonisation sur le terrain, chacun fait les choses à sa
manière sans respecter les règles. Par exemple il y en a qui vont nous dire que les pains au
chocolat ne doivent pas être assemblés dans un panier sur le présentoir alors que pour les
autres vont tolérer cet acte par manque de place.

Au siège la formation est différente, la formation chez Elior est très bonne celle-ci je peux la
vendre ailleurs.



Changeriez-vous quelque chose dans le management chez Paul ?

Je pense qu’il y a beaucoup de choses à changer, à Montparnasse il y a beaucoup de flux. En
tant qu’assistant manager on a des responsabilités de premiers vendeurs. J’ai discuté dans
d’autres boutiques chez Paul, ils touchent aux stocks et ils ont un regard plus étendus et ont
beaucoup plus de responsabilités.



Que pensez-vous de vos supérieurs de Paul et de leur attitude à votre égard ?

En général cela se passe bien, la communication reste professionnelle, pour voir
s’il y a des absents et on essaie de communiquer tous ensemble.
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Est-ce que votre directeur est-il facile d'accès ou au contraire émet-il une
distance?

Personnellement elle est distante, je la vouvoie c’est peut-être moi qui émet des distances.


Comment le directeur peut-il renforcer l’esprit d’équipe ? (au niveau de
l'entraide)

Par exemple avec des évènements extérieurs de l’entreprise, par exemple des réunions. Mais
cela prend du temps.

Thème 3 : Le management interculturel


Comment les différences culturelles (religions, lieux de naissance, niveau
d'études) peuvent- elles être prises en compte dans le management de l'équipe ?

Sur certains points on doit être stricts par exemple pour le rapport au temps, je sais que pour
certaines cultures la durée est perçue de manière différente, certains vont arriver 5 minutes
après l’heure indiquée, d’autres vont être ponctuels ; mais chez Paul on réfère sur le règlement
intérieur. Par contre, il y a un gros travail à faire par rapport à la langue.



Le management de Paul est-il selon vous adapté aux différences culturelles des
employés ?

A Paul Montparnasse ça marche bien, ils ont une équipe multiculturel qui fait marcher
l’équipe. Pour la vente c’est un atout d’avoir des personnes d’origines différentes.

Thème 4 : La diversité


Quelles sont les différents groupes ethniques au sein de Paul Montparnasse ?

Les latinos, les malgaches, les maghrébins, les africains, les français, les asiatiques.


Pensez-vous appartenir à un groupe ethnique précis ?

Je me sens Français.


Ressentez-vous une certaine distance entre les différents groupes ?

Disons que les malgaches sont entre eux, cela peut avoir des soucis par rapport à
l’encadrement, car la direction veut imposer le Français et chacun s’exprime dans sa langue, il
est arrivé qu’un groupe de malgaches ou un groupe d’hispanophone et une autre d’origine
différente, se sente exclue car les gens se regroupent entre eux et cela crée un peu la paranoïa,
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car la personne pense qu’elle est critiquée. Donc cela exclue la personne qui ne comprend
rien. Lorsqu’on est à l’aise dans la langue natale cela facilite le travail, cela accélère le travail.
Pour la formation c’et plus facile de parler les langues.


Pensez-vous que l'entreprise peut rassembler ses salariés autour de valeurs
communes permettant d'oublier les différences culturelles ?

Oui cela me semble possible.


Vous sentez-vous appartenir à Elior ? A Paul ?

Je me sens concerné. Car Paul c’est une grande marque et Elior c’est un groupe international.



Saviez-vous qu'Elior a une Charte diversité ?

Non, mais je connais de nom et je sais qu’il y a un quota minimum d’handicapé à recruter.



Que pensez-vous de cet engagement pour la diversité ? (égalité hommesfemmes, âge, handicap….)

Oui je suis d’accord la dessus.

Conclusion :


Quelles seraient les actions à mettre en place pour améliorer le management de
l'équipe multiculturelle?

L’homogénéité de la formation et ça manque beaucoup chez nous.

Analyse de l’entretien de Takéma.
Pour l’assistant manager, il y a des atouts à la multiculturalité de son équipe, cela lui permet
d’avoir une ouverture d’esprit, il s’agit d’un point fort au niveau de la vente car l’équipe est
polyglotte. Le fait que certains ne parlent pas très bien le Français empêche la compréhension
et rend difficile la réalisation des tâches. Cependant le fait de manager des équipes d’origines
différentes influe sur sa pédagogie et son vocabulaire. Il doit ainsi s’efforcer de faire des
phrases très courtes et négliger la conjugaison de certains verbes.
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Annexe 2 : Interviews de employés

Annexe 2.1 – Interview de Carlos
Bonjour et merci de votre participation à cette étude. Dans le cadre de mon Master
Management de la Communication Globale des Organisations, je rédige un mémoire sur le
thème du management interculturel : le management interculturel est-il nécessaire à la
gestion d’une équipe dans le secteur de la restauration rapide ? Nous allons échanger
ensemble dans le but de dégager votre perception sur l'utilité du management interculturel au
sein de votre équipe.
Pour mener à bien cet entretien, je vous poserai des questions ouvertes au sujet du
management interculturel.
Acceptez-vous que cet entretien soit enregistré afin de faciliter notre interaction et de
permettre une meilleure analyse par la suite ? Vos réponses sont confidentielles et ne serviront
que dans le cadre de mon mémoire.
Avant de commencer avez-vous des questions ?
Questions pour moi :
Nom : Fajardo
Prénom :Carlos
Âge :29
Fonction chez Paul : employé polyvalent

Durée : 9 mois

Nationalité : (préciser si vous en avez deux et si vous avez d’autres origines que françaises)
Venezuelién.

Thème 1 : Connaissance de l'employé et de son ressentie au travail


Quel parcours professionnel avez-vous?

J’ai eu mon bac au Venezuela et je n’ai pas pu terminer l’Université



Comment vos supérieurs perçoivent-ils vos études/diplômes ?

Rien, l’entreprise ne s’intéresse pas de notre niveau d’étude.


Vos études vous sont-elles utiles dans l'exercice de votre métier chez Paul ?
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Mes études ne m’aident pas à exercer mon travail chez Paul, je mets les produits au four et
parfois je fais des sandwichs. Les mangers nous donnent des fiches techniques pour la
constitution des produits.


Pensez-vous que les diplômes étrangers puissent être un atout pour l'entreprise et
pourquoi ?

Non les diplômes étrangers ne peuvent pas servir à l’entreprise parce qu’il n’y a pas de
rapport avec le métier de restauration rapide.


Comment avez-vous trouvé cet emploi chez Paul et pourquoi avoir fait ce choix ?

J’avais entendu parler de la boulangerie grâce à une amie qui travaillait depuis un moment.
Un jour je suis allé à la Gare, j’ai emmené mon Cv et on m’a appelé tout de suite. J’ai décidé
de travailler là-bas car je suis étranger et je devais me débrouiller en France.


Votre travail est-il comme vous l’imaginiez avant de le rejoindre ?

Oui, le travail se passe exactement comment je l’imaginais, c’est un travail facile ce que je
n’aime pas c’est les relations et l’ambiance au sein du groupe. En fait, cela peut être dû à
cause des chocs des cultures certaines blagues ou comportements peuvent choquer les autres.
Par exemple, un ancien veut s’imposer face au nouveau.
Quant en choc des cultures, on ressent un rejet, je ressens des rivalités, une sorte de racisme,
c’est une situation incommode.
J’ai déjà été victime racisme au sein du groupe, par exemple des personnes qui se moquent de
moi, à cause de mon accent et je ne peux pas trop répondre et me défendre car je en parle pas
très bien français.



Comment qualifierez-vous vos relations avec vos collègues ?

Avec la majorité ça va, je m’entends bien avec eux, à part certains.



Comment qualifierez-vous vos relations avec l'encadrement (managers, assistants
managers et la directrice) ?

Bien, je n’ai jamais eu de problèmes avec eux, j’ai plus de problèmes avec les malgaches, car
certains d’entre eux se moquent de moi, de mon accent et autres.


Qu'est-ce que cela vous apporte de travailler avec des personnes d'origines
différentes ? (atouts, inconvénients)
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Comme avantages, rien selon moi et pour l’autre rien. Je ne m’intéresse pas à leurs cultures
car on se moque de moi.

Thème 2 : Le management au sein de la franchise Paul, à Montparnasse



Selon vous, qu'est-ce qu'un bon manager ?

C’est une personne qui fait bien son travail, quelqu’un de responsable, ayant un bon sens
relationnel avec les gens.



Le management chez Paul correspond-t-il à vos attentes donnez un exemple?

Pour moi le management ça va, car on arrive à gérer les employés qu’il y a, je pense que ça
va. Il y a des managers plus relationnels que d’autres comme Carlos et Jhon et d’autres plus
autoritaires.



Changeriez-vous quelque chose dans le management chez Paul ?

Non, juste qu’ils communiquent mieux car certains manager se contredisent aux niveaux des
ordres.



Que pensez-vous des managers de Paul et de leur attitude à votre égard ?

Je pense qu’ils font bien leur travaille et s’efforcent de bien s’entendre avec moi.



Est-ce que votre manager est-il facile d'accès ou au contraire émet-il une
distance?

Normal, je peux les approcher, la seule à émettre plus de distance c’est la directrice qui
demande toujours d’attendre puis elle oubli et il faut toujours la relancer.


Comment le manager peut-il renforcer l’esprit d’équipe ? (au niveau de
l'entraide)
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Peut-être en faisant des réunions mais cela dépend de la personnalité des gens, car certains
sont agréables, d’autres moins, parfois les membres de la direction lâchent leur nerfs sur les
employés, moi y compris.

Thème 3 : Le management interculturel


Comment les différences culturelles (religions, lieux de naissance, niveau
d'études) peuvent- elles être prises en compte dans le management de l'équipe ?

Je n’ai aucune idée, non je ne pense pas que l’entreprise doit faire attention à cela. Pour moi
l’entreprise doit veiller à ce que chacun fasse son travail et puis c’est tout.



Le management de Paul est-il selon vous adapté aux différences culturelles des
employés ?

Pour moi oui, car nous devons nous adapter à la culture de chacun. Je pense que l’entreprise
ne doit pas intervenir dans cela, c’est à la personne de s’adapter à l’environnement.
Thème 4 : La diversité


Quelles sont les différents groupes ethniques au sein de Paul Montparnasse ?

Les malgaches, les asiatiques, les africains, les latinos.


Pensez-vous appartenir à un groupe ethnique précis ?

Oui à celui des latinos.


Ressentez-vous une certaine distance entre les différents groupes ?

Si je ressens une différence, par exemple chacun est dans son groupe et on ne se mélange pas.


Pensez-vous que l'entreprise peut rassembler ses salariés autour de valeurs
communes permettant d'oublier les différences culturelles ?

Peut-être, mais on ne sait pas si les gens vont réagir à faveur de l’entreprise. L’entreprise
devrait mettre en avant le mot respect afin d’améliorer l’ambiance de travail au sein de Paul.



Vous sentez-vous appartenir à Elior ? A Paul ? et pourquoi ?

Je pense que j’appartiens à Elior car dans le contrat il y a marqué Elior.
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Saviez-vous qu'Elior a une Charte diversité ?



Que pensez-vous de cet engagement pour la diversité ? (égalité hommesfemmes, âge, handicap….)

Non.

Je pense que cela n’existe pas, personne ne nous a donné des statistiques et je ne perçois pas
cela dans l’entreprise.

Conclusion :


Quelles seraient les actions à mettre en place pour améliorer le management de
l'équipe multiculturelle?

Peut-être une formation, pour que le manager sache comment faire pour établir une bonne
entente avec toutes les nationalités existantes au sein de Paul.

Analyse de l’entretien de Carlos.
Mon interviewé, souffre visiblement de discrimination au sein d l’entreprise et n’ose pas l’exprimer.
Le fait de ne pas bien manier la langue ne l’encourage pas à s’adresser aux autres mangers ou à la
directrice. Il a une image autoritaire et distante de celle-ci. En outre, se sent à peine concerné par les
valeurs de l’entreprise qui sont à peine représentées et mises en avant par le groupe qui ont une
visibilité sur le la fiche de paye mais sont inexistants dans l’enceinte de l’entreprise.
En ce qui concerne, les problèmes culturelles et le management de ces cultures, nous pouvons retenir
que le racisme n’est pas entendu car la qualité relationnelle et d’écoute n’est pas un point important
pour Elior. L’interviewé affirme ne pas avoir besoin d’une adaptation au management interculturel,
mais je pense que cela est dû au fait qu’il ne possède pas les connaissances suffisantes pour distinguer
ce que le management interculturel pourrait apporter chez Paul. Cependant, il relève des
caractéristiques désignant un bien –être au travail et c’est ce qui intéresse ce type de management.
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Annexe 2.2 – Interview d’Anthony
Bonjour et merci de votre participation à cette étude. Dans le cadre de mon Master
Management de la Communication Globale des Organisations, je rédige un mémoire sur le
thème du management interculturel : le management interculturel est-il nécessaire à la
gestion d’une équipe dans le secteur de la restauration rapide ? Nous allons échanger
ensemble dans le but de dégager votre perception sur l'utilité du management interculturel au
sein de votre équipe.
Pour mener à bien cet entretien, je vous poserai des questions ouvertes au sujet du
management interculturel.
Acceptez-vous que cet entretien soit enregistré afin de faciliter notre interaction et de
permettre une meilleure analyse par la suite ? Vos réponses sont confidentielles et ne serviront
que dans le cadre de mon mémoire.
Avant de commencer avez-vous des questions ?

Questions pour moi :
Nom : Leclerc
Prénom : Anthony
Âge : 25 ans
Fonction chez Paul : Employé polyvalent
Durée : 3 ans
Nationalité : (préciser si vous en avez deux et si vous avez d’autres origines que françaises)
Française

Thème 1 : Connaissance de l'employé et de son ressentie au travail


Quel parcours professionnel avez-vous ?

Je suis étudiant dans une école de Game design et Animation.



Comment vos supérieurs perçoivent-ils vos études/diplômes ?

Pour ce genre de travail la hiérarchie ne regarde pas les diplômes, elle s’attarde sur les
disponibilités de l’employé.
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Vos études vous sont-elles utiles dans l'exercice de votre métier chez Paul ?

Non pas vraiment car il n’y a pas de rapport.



Pensez-vous que les diplômes étrangers puissent être un atout pour l'entreprise et
pourquoi ?

Peut-être au siège mais pas sur le terrain. Sur le terrain il faut être rapide et bien exécuter
les tâches.



Comment avez-vous trouvé cet emploi chez Paul et pourquoi avoir fait ce choix ?

J’ai trouvé ce travail grâce à ma copine, sa sœur était assistante manager ce qui m’a
permis de rentrer.



Votre travail est-il comme vous l’imaginiez avant de le rejoindre et pourquoi?

J’ai du mal à répondre car je n’imaginais pas travailler chez Paul. Cela n’est pas conforme à
mes attentes car les personnes travaillent différemment. Et pour une entité telle que Paul, qui
revendique la tradition on est déçu par rapport à l’hygiène, le développement durable, par
exemple à quai l’eau continue à couler pendant 3 minutes. Au début on pense qu’on va
trouver les valeurs de tradition, de savoir-faire de Paul mais on finit par être déçu par cette
franchise.


Comment qualifierez-vous vos relations avec vos collègues ?

Plutôt bonnes mais cela dépend avec qui.



Comment qualifierez-vous vos relations avec l'encadrement (managers, assistants
managers et la directrice) ?

Je m’entends bien avec eux certains sont plus relationnels que d’autres, parmi eux il y a
Carlos, Jhon, Takéma.



Qu'est-ce que cela vous apporte de travailler avec des personnes d'origines
différentes ? (atouts, inconvénients)

Pour moi c’est la découverte de nouvelles cultures et l’envie d’apprendre d’autres langues.
Oui, car quelqu’un qui ne parle pas bien cela augmente des difficultés sur la communication.
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Il y en a qui parlent de manière plus familière que d’autres, j’ai plutôt remarqué ça chez les
malgaches.

Thème 2 : Le management au sein de la franchise Paul, à Montparnasse



Selon vous, qu'est-ce qu'un bon manager ?

Quelqu’un de disponible, de patient, de pédagogue.



Le management chez Paul correspond-t-il à vos attentes donnez un exemple?

Non pas vraiment, il y a un problème dans l’échange ce qui peut amener à des quiproquos ou
des ordres contraires.



Changeriez-vous quelque chose dans le management chez Paul ?

Oui l’organisation et la solidarité entre l’équipe. L’organisation dans la mesure où tout le
monde est « polyvalent » mais ce serait bien de savoir qui fait quoi exactement et à quel
moment, parfois c’est confus. Cela prend énormément de temps de faire la caisse et de
s’occuper de la livraison des produits et autres tâches.



Que pensez-vous des managers de Paul et de leur attitude à votre égard ?

Etant donné que je les respecte, leur attitude est cordiale. Mais souvent la direction se montre
plus distante et autoritaire il y a beaucoup de cris.


Est-ce que votre manager est-il facile d'accès ou au contraire émet-il une
distance?

Cela dépend de qui mais en général ils sont jeunes et assez ouvert.


Comment le manager peut-il renforcer l’esprit d’équipe ? (au niveau de
l'entraide)

Il faut être juste et ferme, les managers ont besoin de connaître les gens, mais ils ne nous
connaissent pas, ils ne connaissent pas les qualités de chacun, car certains sont bons pour
remplir d’autres pour faire la vaisselle ou autres tâches. Chez Paul, on ne va pas chercher à
comprendre. On est censé être polyvalent mais on ne l’est pas car il faut essayer d’apprendre
aux autres que les tâches données aux gens correspondent à leurs compétences. Il faut que le
manager veille à son travail et il faut que la manger soit reconnaissant et essaie
de
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reprendre ceux qui travaillent mal. Mais cela n’est pas facile car dû aux différents horaires
cela est difficile de créer des affinités.

Thème 3 : Le management interculturel


Comment les différences culturelles (religions, lieux de naissance, niveau
d'études) peuvent- elles être prises en compte dans le management de l'équipe ?

En règle générale, je pense que les personnes doivent s’adapter à la culture d’un pays, il faut
savoir faire la part des choses et il faut être professionnel. Mais une sensibilisation est aussi
nécessaire afin d’éviter les quiproquos mais elle n’est pas non plus de grand poids. Le
manager doit montrer la direction de son management, par exemple les prières au travail pour
moi n’ont pas lieux d’être dans ce cas pourquoi mes prières à moi ne seraient pas tolérées.



Le management de Paul est-il selon vous adapté aux différences culturelles des
employés ?

Je pense que oui puisque l’encadrement est aussi multiculturel.

Thème 4 : La diversité


Quelles sont les différents groupes ethniques au sein de Paul Montparnasse ?



Pensez-vous appartenir à un groupe ethnique précis ?

Non, je ne me considère pas comme une ethnie.


Ressentez-vous une certaine distance entre les différents groupes ?

Il y a forcément une distance car chacun parle sa langue, et les francophones se sentent
exclues ou même les autres. Cependant, je ne pense pas que cela ne puisse gêner au travail car
je crois qu’ils veulent parler de leur vie.



Pensez-vous que l'entreprise peut rassembler ses salariés autour de valeurs
communes permettant d'oublier les différences culturelles ?

Non, ce n’est pas possible car la directrice gère mal ses managers, ses boutiques, et ses
employés. Elle ne complimente pas, elle ne récompense pas. Si les manager sont censés être
les intermédiaires ils ne vont pas motiver les autres.
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Vous sentez-vous appartenir à Elior ? A Paul ?

A aucun des deux, car quand je veux je pars. Je n’appartiens à personne, je suis libre la
boutique appartient à quelqu’un, pas moi.


Saviez-vous qu'Elior a une Charte diversité ?

Non, je n’ai pas vu des affiches. Mais je me doute que ce sont des articles contre la
discrimination, l’égalité des hommes-femme et tout ça, les affiches du vestiaire sans doute.


Que pensez-vous de cet engagement pour la diversité ? (égalité hommesfemmes, âge, handicap….)

C’est beaux les idéaux, mais on ne va pas trop les respecter.
Conclusion :


Quelles seraient les actions à mettre en place pour améliorer le management de
l'équipe multiculturelle?

Pas de gens à 35h car ce n’est pas en étant tout le temps au travail que l’on peut avoir des
nouvelles idées. Donc on s’améliore on ayant une nouvelle idée. Les managers sont blasés et
en tant que manager ont doit apprendre aux autres. La plupart du temps on envoie un employé
s’occuper des nouveaux.
En outre une formation de sensibilisation au multiculturel serait nécessaire, il serait
familiarisé avec la gestion des conflits d’ordre culturel, comme par exemple pour les règles
efficaces à mobiliser pour faire comprendre que les prières se font dans un cadre privée et non
dans les vestiaires de l’entreprise. En plus, le manager ferait un effort pour s’adapter à
l’accent de l’autre.

Analyse de l’entretien d’Anthony.
Cette interview présente une image négative de l’entreprise et de la directrice. Sa mauvaise
gestion empêche une progression positive du management, ainsi les managers reproduisent les
mauvaises habitudes de celle-ci au lieu de changer. Ces derniers sont désignés par le terme de
blasé car la monotonie du travail les empêche d’avoir des nouvelles idées pour améliorer
l’ambiance du travail et de s’adapter à l’employé.
La mixité sociale présente dans l’entreprise est bien vécu par l’interviewé, celui-ci sait
profiter des richesses culturelles qui s’offrent à lui.
En ce qui concerne la gestion du culturel et les tensions qui découlent de ce thème, pour
l’interviewé, une formation interne pour les manager est nécessaire. S’il est utilisé comme
référence pour faire passer les messages c’est parce que son rôle est un rôle d’intermédiaire
ainsi, il devient une référence principale pour dissiper les « clans » communautaires qui se
forment d’après lui par la langue et les pays originaires.
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Annexe 2.3 – Interview de Daniel

Bonjour et merci de votre participation à cette étude. Dans le cadre de mon Master
Management de la Communication Globale des Organisations, je rédige un mémoire sur le
thème du management interculturel : le management interculturel est-il nécessaire à la
gestion d’une équipe dans le secteur de la restauration rapide ? Nous allons échanger
ensemble dans le but de dégager votre perception sur l'utilité du management interculturel au
sein de votre équipe.
Pour mener à bien cet entretien, je vous poserai des questions ouvertes au sujet du
management interculturel.
Acceptez-vous que cet entretien soit enregistré afin de faciliter notre interaction et de
permettre une meilleure analyse par la suite ? Vos réponses sont confidentielles et ne serviront
que dans le cadre de mon mémoire.
Avant de commencer avez-vous des questions ?

Questions pour moi :
Nom : Ramirez
Prénom :Daniel
Âge :30
Fonction chez Paul : Caissier

Durée :3 ans

Nationalité : (préciser si vous en avez deux et si vous avez d’autres origines que françaises)
Colombien/ résident étudiant

Thème 1 : Connaissance de l'employé et de son ressentie au travail


Quel parcours professionnel avez-vous?

Enseignent chercheur en histoire Latino-américaine, je suis à Paul pour financer mes études
de Doctorat en Histoire en France
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Comment vos supérieurs perçoivent-ils vos études/diplômes ?

Les supérieurs ne font pas attention au niveau d’études, ils en ont conscience mais ne le
valorisent pas. Je me souviens que pour me recruter ce qui a été pris en compte c’était
mes disponibilités.



Vos études vous sont-elles utiles dans l'exercice de votre métier chez Paul ?

Non, car il n’y a aucun rapport entre la recherche et le service



Pensez-vous que les diplômes étrangers puissent être un atout pour l'entreprise et
pourquoi ?

En termes de service si on tient compte que l’on sert un public divers, un diplôme général ou
autre influence le rapport entre caissier et employé. Surtout dans le tact et la tolérance envers
les différentes cultures, le respect culturel. Je ressens plus d’empathie envers quelqu’un qui a
plus d’études car pour moi elle est plus ouverte. Quant aux personnes qui ont moins de
diplômes, ils ne confrontent pas certaines réalités et ne se demandent pas s’il n’y as pas
d’autres manières d’être ou de se comporter. Ils ont un esprit fermé.
L’entreprise peut gagner surtout au niveau organisationnel, surtout pour améliorer la visibilité
au niveau de l’encadrement, il y a une différence de pensée. Pour moi l’entreprise ne donne
pas une organisation claire, on ne sait pas les tâches et la vision du travail.


Comment avez-vous trouvé cet emploi chez Paul et pourquoi avoir fait ce choix ?

J’ai trouvé ce travail à travail un ami moi colombien, je ne trouvais pas de travail et j’ai
accepté.


Votre travail est-il comme vous l’imaginiez avant de le rejoindre ?

Oui, je l’imaginais opérationnel, et polyvalent. La formation n’est pas claire sur la
signification du travail dans l’entreprise, les informations sont contradictoires tantôt par les
collègues comme par l’encadrement, celles-ci semblent parfois arbitraires. Surtout pour le
temps de pause, l’exécution des tâches etc.
Pour moi ce n’est pas vraiment un métier parce qu’il n’y a pas précisitions. Sur mon contrat
c’est marqué employé polyvalent. A cause de ce terme, je ne peux pas l’inclure dans mon cv,
car je suis tellement polyvalent qu’au final je fais plus de tâches ménagères qu’autre chose.
En général ce n’est pas trop bien vu.
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Comment qualifierez-vous vos relations avec vos collègues ?

Ma relation avec mes collègues est excellente, car il y a une communication, du respect et on
reste en bon termes professionnel, il n’y a pas de restrictions.



Comment qualifierez-vous vos relations avec l'encadrement (managers, assistants
managers et la direction) ?

Je ne sais pas vraiment qui est les managers et les assistants. Ma relation est personnalisée,
c’est professionnel mais il y a une relation cordiale. Je trouve que Carlos se rapproche
beaucoup des employés, j’aime bien. Pour Laurence elle travail de façon très personnelle et
distante. Je trouve que Carlos, dirige bien et on s’entend car il est étranger il est plus proche
de l’employé commun et se fait respecter.
Ma relation avec les assistants managers se passe bien en générale. Avec la direction cela se
passe mal, parce que je sens qu’il y a une image négative de ceux qui ne font pas partie de
l’encadrement. Je sens qu’il y a une division stéréotypée des employés.



Qu'est-ce que cela vous apporte de travailler avec des personnes d'origines
différentes ? (atouts, inconvénients)

Cela a contribué à ouvrir ma conception du monde, je comprends plus les cultures, les
religions, et plus le monde.

Thème 2 : Le management au sein de la franchise Paul, à Montparnasse



Selon vous, qu'est-ce qu'un bon manager ?

C’est quelqu’un qui fait bien fonctionner l’entreprise, qui encourage ses employés.



Le management chez Paul correspond-t-il à vos attentes ?

Je n’avais pas d’attente, car je n’avais pas de nécessité,
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Changeriez-vous quelque chose dans le management chez Paul ?

Oui, sur l’organisation et les tâches.



Que pensez-vous des managers de Paul et de leur attitude à votre égard ?

Cela dépend de chacun.


Est-ce que votre manager est-il facile d'accès ou au contraire émet-il une
distance?

Cela dépend


Comment le manager peut-il renforcer l’esprit d’équipe ? (au niveau de
l'entraide)

L’esprit de l’équipe Chez Paul, parfois est intuitif, à force de répétition on sait faire les
choses. Le manager pourrait développer ce lien d’équipe car le manager doit aussi amener à
une cohésion et ne pas de ne faire remarquer tout ce qui ne va pas.
Pour l’instant chez Paul les managers se préoccupent de nous reprendre sur ce qui est mal fait
et ne s’occupent pas du reste. Si l’organisation verticale était plus claire le manager pourrait
avoir un meilleur rôle mais la gestion actuelle révèle des problèmes.

Thème 3 : Le management interculturel


Comment les différences culturelles (religions, lieux de naissance, niveau
d'études) peuvent- elles être prises en compte dans le management de l'équipe ?

Dans le management de l’équipe, l’entreprise doit accepter tout le monde car tout le monde ne
répond au même critère. Les malgaches ne travaillent pas dans les mêmes conditions, qu’un
africain, maghrébin ou latino.
Un manager doit adapter son management à ces différences, par exemple il y a des choses qui
choquent à un groupe et pas d’autres. Par exemple, il y avait eu une confrontation, il y a
quelqu’un qui parlait d’esclave et cela n’a pas plus à un africain, pour un latino ça n’a pas le
même pas, par conséquent les sensibilités ne sont pas les mêmes auprès des groupes culturels.
Le manager devrait être sensibilisé à ce genre de problème pour bien gérer ce type
d’inconvénient. En général, il a acquis cette connaissance soit par expérience soi par une
formation en entreprise.
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Le management de Paul est-il selon vous adapté aux différences culturelles des
employés ?

Non par exemple, le conflit au sujet de l’esclavage a fini par une sanction à l’encontre de
l’employé avec une convocation. Ce qui a été pris en compte c’était juste la réaction de
l’employé.
Mais cela n’a pas déclenché une sensibilisation au multiculturel car cela pourrait générer des
problèmes et des incompréhensions qui pouvaient être évitées vite.

Thème 4 : La diversité


Quelles sont les différents groupes ethniques au sein de Paul Montparnasse ?

Il y a deux grands groupes, il y a les africains, les maghrébins, les malgaches, les latinos, les
vietnamiens. Ce sont les groupes que je dirai majoritaires. Il y a des malgaches de l’intérieur
de la Côte qui ne parlent pas le même dialecte et ne parlent pas la même langue.


Pensez-vous appartenir à un groupe ethnique précis ?

Pas à mon égard mais on peut me cataloguer dans les latinos ou les colombiens, et dans les
colombiens les gens traînent plus avec ceux de la capitale ou d’autres villes et on évite de se
côtoyer. Je ne suis pas qu’avec des latinos, par exemple certains français nous prennent pour
des espagnols.



Ressentez-vous une certaine distance entre les différents groupes ?

C’est une distance extérieure, normalement ce qui parlent la même langue restent entre eux.
Cependant les employés polyvalents sont plus proche des coéquipiers qui travaillent aux
mêmes horaires.



Pensez-vous que l'entreprise peut rassembler ses salariés autour de valeurs
communes permettant d'oublier les différences culturelles ?

Oui, l’entreprise pourrait nous rassembler, par exemple il y a des punitions des caissiers en
production et cela est un manque de respect, moi j’ai été « puni » parce que je parlais avec un
autre caissier, j’ai dû faire des sandwichs. J’ai profité pour dire aux autres s’ils considéraient
ça comme une punition et il y en avait qui riaient. Déjà si l’entreprise valorisait le travail ce
serait bien. On va tous pour la nécessité de travailler, on a des contraintes de ne pas parler.
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Leur propre interculturalité c’est bien, mais ça ne règle pas les conflits. Ils doivent mettre en
avant le respect et la diversité pour faciliter le travail.


Vous sentez-vous appartenir à Elior ? A Paul ?

Elior est presque invisible on ne le voit pas trop. On ne sait même pas comment il est construit
on ne sait pas vers qui aller pour les fiches de paie. On ne voit pas le département DRH. On
voit surtout directement avec la direction de Paul.


Saviez-vous qu'Elior a une Charte diversité ?

Non, j’ai été informé qu’ils devaient engager des employés handicapés qu’il y avait un quota,
et parce qu’ils bénéficiaient d’une réduction en impôt.



Que pensez-vous de cet engagement pour la diversité ? (égalité hommesfemmes, âge, handicap….)

L’initiative est bénéficiaire pour les groupes marginaux cependant cela ne sert qu’à respecter
un principe juridique.

Conclusion :


Quelles seraient les actions à mettre en place pour améliorer le management de
l'équipe multiculturelle?

Une formation pour les managers.
Analyse de l’entretien de Daniel.
L’interviewé, se montre sensible aux thématiques interculturelles ainsi, il est sensible aux
formations afin de dissiper tout conflit issu d’une incompréhension multiculturelle. En résumé
voit dans cette interculturalité un enrichissement personnel, c'est-à-dire comment pensent les
autres et cela a suscité sa curiosité pour le monde. Dans les points négatifs, encore une fois le
facteur linguistique revient et il devient un facteur de division.
L’image de la hiérarchie est négative, celle-ci se considère supérieur aux employés, le seul
membre apprécié de cette hiérarchie méprisante est Carlos qui est doté d’un grand sens
relationnel.
L’interviewé n’arrive pas à s’identifier à Elior ni à ses valeurs car sa visibilité n’est pas
perceptible.
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Annexe 2.4 – Interview de Léa

Bonjour et merci de votre participation à cette étude. Dans le cadre de mon Master sur le
thème du management interculturel : le management interculturel est-il nécessaire à la
gestion d’une équipe dans le secteur de la restauration rapide ? Nous allons échanger
ensemble dans le but de dégager votre perception sur l'utilité du management interculturel au
sein de votre équipe.
Pour mener à bien cet entretien, je vous poserai des questions ouvertes au sujet du
management interculturel.
Acceptez-vous que cet entretien soit enregistré afin de faciliter notre interaction et de
permettre une meilleure analyse par la suite ? Vos réponses sont confidentielles et ne serviront
que dans le cadre de mon mémoire.
Avant de commencer avez-vous des questions ?
Non
Questions pour moi :
Nom : Chancel
Prénom : Léa
Âge : 21 ans
Fonction chez Paul : employée polyvalent

Durée : 1 an

Nationalité : (préciser si vous en avez deux et si vous avez d’autres origines que françaises) :
française (origine hong kong)

Thème 1 : Connaissance de l'employé et de son ressentie au travail
●
Quel parcours professionnel avez-vous?
Etudiante en marketing/communication, actuellement en alternance au sein d’un organisme de
formation spécialisé dans le secteur de l’assurance et des mutuelles au poste de chargée de
marketing et communication

●
Comment vos supérieurs perçoivent-ils vos études/diplômes ?
Ils sont satisfaits de mon travail mais chez Paul les diplômes ne sont pas utiles, ce qui importe
c’est la disponibilité de l’employé.
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●

Vos études vous sont-elles utiles dans l'exercice de votre métier chez Paul ?

Non du tout, car la communication ou aspect similaire de la communication n’est pas un sujet
abordé dans le quotidien à Paul.

●

Pensez-vous que les diplômes étrangers puissent être un atout pour l'entreprise et
pourquoi ?

Je ne pense pas. A Paul, il suffit de connaitre les prix, les produits et savoir parler français
avant tout. Les langues étrangères sont un plus mais cela ne présente pas un atout pour
l’entreprise d’avoir un employé avec un diplôme étranger. La fonction principale d’un
employé au sein de cette entreprise est la suivante : la polyvalence. Il faut savoir se
débrouiller et être efficace. Les diplômes sont inutiles.

●

Comment avez-vous trouvé cet emploi chez Paul et pourquoi avoir fait ce choix ?

J’ai postulé par moi-même en candidature spontanée au cours du mois de juillet 2015. J’ai
souhaité travailler à Paul pour profiter d’une expérience professionnelle tout en découvrant le
milieu de la restauration rapide.
●

Votre travail est-il comme vous l’imaginiez avant de le rejoindre ?

Oui, en effet je m’attendais à occuper un poste d’employé polyvalent. De ce fait, cela ne m’a
pas étonné d’alterner entre encaissements des clients, remplissage des vitrines et nettoyage du
local.
●

Comment qualifierez-vous vos relations avec vos collègues ?

Il y a une ambiance générale très agréable. Selon mon point de vue, les collègues sont ouverts
d’esprit et accueillent assez chaleureusement les nouveaux venus. Ils aiment connaître leurs
équipiers et n’hésitent pas à discuter pour en savoir plus. Dépendant des équipes (ouverture ou
fermeture), la solidarité est présente.

●

Comment qualifierez-vous vos relations avec l'encadrement (managers, assistants
managers et la directrice) ?

Je ne croise que très rarement la directrice. Cela s’explique par mes horaires (14h par
semaine). De ce fait, je trouve que cette dernière est disponible et à l’écoute en cas de besoin.
Cependant, elle est parfois sous pression. Ce qui génère un stress, qu’elle partage alors à son
entourage.
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Concernant les managers, ceux-ci sont compétents. Ils n’hésitent pas à mettre la main à la pâte
lorsque les employés ont besoin d’aide. De ce fait, ils développent une relation à la fois
amicale et très professionnelle. Ils restent des individus très désireux de connaître leur équipe,
et malgré le stress, ils savent maintenir une bonne ambiance. Bien sûr, cela dépend du
manager.

●

Qu'est-ce que cela vous apporte de travailler avec des personnes d'origines
différentes ? (atouts, inconvénients)

Atouts :
- découverte de cultures différentes
- découverte de langages
Inconvénients :
-

les équipiers de même origine parlent parfois dans leur langue, de ce fait, cela peut
“exclure” certains employés s’ils ne comprennent pas le langage.

Thème 2 : Le management au sein de la franchise Paul, à Montparnasse
● Selon vous, qu'est-ce qu'un bon manager ?
Un bon manager est celui qui respecte ses équipiers en sachant bien manager. En effet, il doit
savoir reconnaitre la valeur de chacun et ne dénigrer personne. Il doit savoir communiquer
sans être trop autoritaire et dévalorisant. Sa mission : motiver son équipe pour atteindre les
objectifs fixés. Une équipe motivée sera toujours plus productive. Ainsi, le manager doit se
faire aimer et faire aimer le travail en se faisant obéir et respecter. Le management est un jeu
de rôle : il ne peut pas y avoir de bons employés si le manager est mauvais, mais il ne peut y
avoir de bon manager face à de mauvais employés.. Chacun doit respecter ses obligations et
responsabilités.

● Le management chez Paul correspond-t-il à vos attentes ?
Cela dépend du manager. En général, je trouve qu’ils savent manager. Cependant, le stress,
est un élément qui perturbe par moment le management. Cela rend nerveux et sceptique, ce
qui crée une ambiance moins détendue.
● Changeriez-vous quelque chose dans le management chez Paul ?
Il faudrait plus d’écoute et de respect envers les employés qui ne souhaitent que collaborer. La
hiérarchie garde quand même une certaine distance vis-à vis des employés.
● Que pensez-vous des managers de Paul et de leur attitude à votre égard ?
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La plupart des managers à Paul sont professionnels et savent ce qu’ils doivent faire. Ils sont
en général sympathiques et n’hésitent pas à discuter pour mieux nous connaître.
● Est-ce que votre manager est-il facile d'accès ou au contraire émet-il une
distance?
Cela dépend du manager. Certains sont bavards et faciles d’accès alors que certains restent
seulement professionnels, instaurant ainsi une “barrière hiérarchique”.

● Comment le manager peut-il renforcer l’esprit d’équipe ? (au niveau de
l'entraide)
Par exemple lors des réunions, il doit développer avec ses équipiers une relation de confiance,
tout en maintenant une ambiance professionnelle et détendue.

Thème 3 : Le management interculturel
● Comment les différences culturelles (religions, lieux de naissance, niveau
d'études) peuvent- elles être prises en compte dans le management de l'équipe ?
Je ne sais pas trop, selon la façon de s’adresser et de se comporter envers les employés.
● Le management de Paul est-il selon vous adapté aux différences culturelles des
employés ?
Le management de Paul est adapté aux différences culturelles des employés dans le sens où il
permet aux employés d’intégrer l’entreprise malgré leurs difficultés linguistiques.
Le management utilisé est un management “de masse”, dans le sens où on ne cherche surtout
qu’à atteindre les objectifs.
Thème 4 : La diversité
● Quelles sont les différents groupes ethniques au sein de Paul Montparnasse ?
Les malgaches, les français, les tunisiens, les vietnamiens, les vénézuéliens, les africains, les
chinois, les italiens, les russes, les allemands, etc.…
● Pensez-vous appartenir à un groupe ethnique précis ?
Non.
● Ressentez-vous une certaine distance entre les différents groupes ?
Non, nous sommes tous solidaires et apprécions de rencontrer toutes ces cultures.
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● Pensez-vous que l'entreprise peut rassembler ses salariés autour de valeurs
communes permettant d'oublier les différences culturelles ?
Les différences culturelles seront toujours présentes, cependant, les valeurs communes que
peut refléter Paul sont la qualité du produit et son “savoir-faire”, qu’importe la nationalité de
chacun.
● Vous sentez-vous appartenir à Elior ? A Paul ?
A Paul, car nous n’entendons pas parler d’Elior.
● Saviez-vous qu'Elior a une Charte diversité ?
Non je ne savais pas.
● Que pensez-vous de cet engagement pour la diversité ? (égalité hommesfemmes, âge, handicap….)
Un engagement prometteur mais peu mis en valeur car nous ne sommes pas au courant de
cette Charte Diversité, ni en quoi cela consiste réellement. Il faudrait partager et transmettre
ces informations.

Conclusion :
● Quelles seraient les actions à mettre en place pour améliorer le management de
l'équipe multiculturelle?
-

formation de coaching pour les managers / assistant managers pour les sensibiliser au
management multiculturel
la principale action à développer : savoir écouter, comprendre le besoin de l’employé
et y résoudre.

Analyse de l’entretien de Léa.
L’interviewée a une image positive du management dispensé chez Paul, contrairement aux autres
étudiants elle a un horaire de 14h et une durée de un an. La nécessité d’un management multiculturel
n’est pas vécue comme une démarche fondamentale car elle reste assez vague dans ses propos
lorsqu’il s’agit d’établir ce type de management. Néanmoins, le facteur respect culturel, découverte,
écoute apparaissent comme des points saillants sur lesquels il faudrait s’attarder. Elle mentionne aussi
une certaine distance hiérarchique et exige des managers un certains respects d’où l’utilité des
formations de coatching et de sensibilisation au multiculturel.

112

Annexe 2.5 – Interview de Yosiris
Bonjour et merci de votre participation à cette étude. Dans le cadre de mon Master
Management de la Communication Globale des Organisations, je rédige un mémoire sur le
thème du management interculturel : le management interculturel est-il nécessaire à la
gestion d’une équipe dans le secteur de la restauration rapide ? Nous allons échanger
ensemble dans le but de dégager votre perception sur l'utilité du management interculturel au
sein de votre équipe.
Pour mener à bien cet entretien, je vous poserai des questions ouvertes au sujet du
management interculturel.
Acceptez-vous que cet entretien soit enregistré afin de faciliter notre interaction et de
permettre une meilleure analyse par la suite ? Vos réponses sont confidentielles et ne serviront
que dans le cadre de mon mémoire.
Avant de commencer avez-vous des questions ?

Questions pour moi :
Nom : MARTE
Prénom : Yosiris
Âge : 24 ans
Fonction chez Paul :

Durée : 1 an

Nationalité : (préciser si vous en avez deux et si vous avez d’autres origines que françaises)
Dominicaine
Thème 1 : Connaissance de l'employé et de son ressenti au travail


Quel parcours professionnel avez-vous?

Master en Droit


Comment vos supérieurs perçoivent-ils vos études/diplômes ?

Ils savent que le travail chez Paul est un travail d’étudiant par conséquent ils se montrent
arrangeant pour planifier mes horaires.


Vos études vous sont-elles utiles dans l'exercice de votre métier chez Paul ?

Non parce qu’il n’y a aucun rapport entre le droit et la restauration.


Pensez-vous que les diplômes étrangers puissent être un atout pour l'entreprise et
pourquoi ?
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Peut-être. Si les études ont un lien avec le management, le marketing, les ressources
humaines, etc. cela pourrait intéresser l’entreprise mais ce n’est pas très recherché par
eux.


Comment avez-vous trouvé cet emploi chez Paul et pourquoi avoir fait ce choix ?

C’est un ami qui m’a aidé à trouver ce travail. J’avais déménagé dans la région
parisienne. Je voulais trouver un emploi pour financer mes études.


Votre travail est-il comme vous l’imaginiez avant de le rejoindre ?
Pas du tout. Il n’y avait pas trop d’harmonie et les gens ne s’entendaient pas.



Comment qualifierez-vous vos relations avec vos collègues ?

Au début, les relations avec les autres n’étaient pas bonnes mais avec le temps les choses se
sont beaucoup améliorées.



Comment qualifierez-vous vos relations avec l'encadrement (managers, assistants
managers et la directrice) ?

Ma relation avec la directrice étaient bonnes, par contre avec certains managers non, car ils
ont tendance à être un peu despotes, c’est une chose que je ne supporte pas. Mais parmi ceux
qui sont ouverts et très sympathiques, il y a Carlos, Jhon, Takéma, Andry.



Qu'est-ce que cela vous apporte de travailler avec des personnes d'origines
différentes ? (atouts, inconvénients)

L’opportunité de découvrir d’autres cultures, d’autres façons de penser, de vivre et d’agir.
Nouer des amitiés avec des gens du monde entier, cela est très intéressant. Je ne vois aucun
inconvénient.

Thème 2 : Le management au sein de la franchise Paul, à Montparnasse



Selon vous, qu'est-ce qu'un bon manager ?
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Pour moi un bon manager c’est celui qui respecte ses employés, qui donne un traitement
digne et qui encourage le travail en équipe.



Selon vous, qu'est-ce qu'un bon manager multiculturel?

C’est celui qui respecte les habitudes de chacun, et peut gérer les conflits issus des différences
culturelles.


Le management chez Paul correspond-t-il à vos attentes ?

Pas du tout. Comment j’avais dit tout à l’heure, les managers de Paul (pas tous, bien sûr) ont
tendance à utiliser le pouvoir d’une façon si autoritaire que parois sont capables de manquer
de respect aux employés. L’irrespect est très répandu chez Paul. Par ailleurs, certains
managers ne montrent pas l’exemple de ce qu’ils exigent, c’est qui est très pénible.



Changeriez-vous quelque chose dans le management chez Paul ?

Si je pouvais changer quelque chose dans le management chez Paul, cela serait la façon dont
on prépare les managers et les autres employés, en cassant la méthode archaïque de
management où les employés sont traités comme des machines à qui il faut parler avec
insistance pour qu’ils fassent un travail correct. J’envisagerais un management basé sur le
respect et sur le bon traitement des employés.



Que pensez-vous des managers de Paul et de leur attitude à votre égard ?

Ils entretiennent une relation cordiale avec moi, en ce qui me concerne j’arrive à me faire
respecter.


Est-ce que votre manager est-il facile d'accès ou au contraire émet-il une
distance?

Cela dépend fortement du manager mais la plupart d’entre eux doit respecter cette règle.



Comment le manager peut-il renforcer l’esprit d’équipe ? (au niveau de
l'entraide)

Le manager peut s’investir d’avantage dans le travail d’équipe pour faire respecter cette idée.
Certains le font, d’autres préfèrent se limiter à donner des ordres. Il pourrait y avoir un genre
d’atelier ou des séminaires organisés par l’entreprise pour faire travailler l’équipe dans ce
sens-là.
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Thème 3 : Le management interculturel


Comment les différences culturelles (religions, lieux de naissance, niveau
d'études) peuvent- elles être prises en compte dans le management de l'équipe ?

En essayant de mettre en avant l’équité entre tous, par exemple certains employés font des
prières dans les couloirs ou Ramadan et par conséquent ils ne sont pas très réactifs en caisse
ou pour les autres tâches, il faudrait peut-être faire une campagne de sensibilisation pour
qu’ils comprennent que les rituels religieux se font dans un endroit privé et pour éviter d’avoir
à faire à une équipe qui se trouve en condition physique limité, d’adapter les horaires,
d’équilibrer les employés afin que le travail soit bien fait.


Le management de Paul est-il selon vous adapté aux différences culturelles des
employés ?

Je ne crois pas. A mon avis, ce n’est pas un aspect très pris en compte par l’entreprise.

Thème 4 : La diversité


Quelles sont les différents groupes ethniques au sein de Paul Montparnasse ?

-Les latinos: Mexique, Colombie, Venezuela, Argentine, etc.
-Les Malgaches
-Les africains
-Les asiatiques : Vietnam, Chine, Japon, etc.
-Les Magrébins


Pensez-vous appartenir à un groupe ethnique précis ?



Ressentez-vous une certaine distance entre les différents groupes ?

Les latinos

Les différents groupes s’entendent mieux entre eux mais je pense qu’il n’y a pas autant de
distance entre les groupes. Il y a une solidarité du fait d’être presque tous des étrangers.


Pensez-vous que l'entreprise peut rassembler ses salariés autour de valeurs
communes permettant d'oublier les différences culturelles ?
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Je pense que ce n’est pas nécessaire. Normalement, les différences de culture ne posent pas de
problème, sauf cas exceptionnels. Comme par exemple lorsque quelqu’un se sent exclue d’un
groupe parce qu’un groupe parle une même langue.


Vous sentez-vous appartenir à Elior ? A Paul ?

Oui, le fait de travailler là-bas me fait me sentir comme faisant partie de l’entreprise.



Saviez-vous qu'Elior a une Charte diversité ?

Je ne le savais pas, mais on peut l’imaginer au regard de la diversité des gens qu’ils engagent.



Que pensez-vous de cet engagement pour la diversité ? (égalité hommesfemmes, âge, handicap….)

Cela me parait une excellente politique qui donne des opportunités à tous et qui permet
l’intégration, le développement de la tolérance et la lutte contre la discrimination. Par

Conclusion :


Quelles seraient les actions à mettre en place pour améliorer le management de
l'équipe multiculturelle?

Je pense que l’entreprise pourrait mettre en place des activités extra-professionnelles afin de
favoriser les relations hors de l’environnement de travail. Cela permettrait de mieux connaitre
les collègues pour développer les bonnes relations dans l’équipe.

Analyse de l’entretien de Yosiris.
Pour l’interviewé le multiculturel, renvoie au bien-être et à la valorisation du travail de l’employé. En
ce qui concerne la perception du management celle-ci est mitigé, cela dépend du manager mais
l’ambiance en général est dégradée par le management autoritaire pratiqué par Paul.
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Annexe 3 : Retour de mail de Christelle ROOM.
Mariela bonjour,
Je n’ai pas le temps de lire en détail votre mémoire. Toutefois, je peux vous éclairer quant à la
politique RH d’Elior.

A date, l’inter-culturalité ne fait pas l’objet d’une démarche d’accompagnement spécifique au sein du
groupe Elior.
En effet, cette thématique ne nous est pas apparue comme posant problème dans nos activités en
général et dans le management en particulier.

Les dimensions suivantes sont à prendre en compte dans votre réflexion :
1. La culture du groupe « locale » très probablement liée à l’activité de restauration (activité
historique du groupe).
Ainsi, chaque pays, région, site recrute localement le personnel qui exercent dans ses équipes. De
fait, nous ne pratiquons pas de mobilité à l’international et sommes donc peut confrontés aux
difficultés que rencontrent d’autres grands groupes dès lors qu’ils font manager ou travailler
ensemble des équipes dont les membres sont issus de cultures différentes et ce, notamment lorsque
les collectifs de travail sont construits par l’entreprise et non par le marché du travail (la rencontre
entre l’offre et la demande en matière d’emploi)

2. Par ailleurs, votre regard (si je ne me trompe pas) est essentiellement Parisien. L’inter culturalité
dans nos métiers est très probablement liée aux vagues migratoires notamment dans les grandes
villes où nous exerçons car nos métiers sont accessibles sans diplôme. En province, la diversité des
équipes est moindre.

3.

Enfin, nos activités connaissent du « turn over » notamment parce que :
a. nous exerçons dans le cadre de contrats commerciaux dont la durée est limitée
dans le temps,
b. sur des emplois difficiles (vous mentionnez vos horaires)
c. et qu’une partie de nos emplois servent souvent de tremplins/ de passage pour
des jeunes comme vous
Ce rapport au temps peut expliquer que des sujets comme celui de l’inter culturalité ne soit
pas un sujet RH parce que d’autres sont à prioriser, que cette diversité évolue dans le temps
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Aujourd’hui, vous travaillez au sein d’une boulangerie Paul. Il s’agit d’une franchise. Ainsi, tous les
dispositifs de formation mis en œuvre notamment pour les managers sont ceux du groupe Elior et
plus particulièrement de l’activité concessions à laquelle votre site est rattaché. Les modules de
formation managers ciblent essentiellement la communication au sein d’une équipe, la gestion des
conflits, la mobilisation d’un collectif de travail… (cf. site intranet ou outils GPS du parcours
professionnel ) sans spécifiquement traiter de l’inter culturalité.

Pour finir trois thèmes sont traités en matière de diversité : l’égalité pro hommes/femmes, le
handicap, l’insertion des personnes très éloignées de l’emploi.

En espérant vous avoir apporter mon concours pour vos travaux.

Cdt

Christelle ROOM
Responsable Diversité Groupe
Tél. 01 40 19 47 31
Mobile. 06 08 71 85 29
Email : christelle.room@elior.com

DRH Groupe
61/69, rue de Bercy
75012 Paris
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