
 



 

Partie visible de l’iceberg 

La ou les langues 
Quelle est la langue officielle ? Les autres langues ? Les dialectes ? Origine 

de ces langues ? 

L’histoire Quels sont les faits historiques marquants ? Les personnages marquants ? 

La géographie 
Superficie, relief, climat, façades maritimes, frontières, données 

climatiques, capitale administrative, capitale économique, autres villes… 

La démographie 
Nombre d’habitant, les flux migratoires : données chiffrées+provenance et 

destination, le taux d’accroissement naturel… 

L’économie 
PIB, PNB, PIB par habitant, taux de croissance, d’inflation,… 

Autres indicateurs : IDH, ILH, IPH… 

La/les religions 
Part de la population agnostique, animiste, athée, bouddhiste, catholique,  

protestante, juive, musulmane… 

Les relations avec la France Relations commerciales, historiques, diplomatiques… 

La vie quotidienne 
Tenue vestimentaire, loisirs, jeux, sports, littérature, musiques, danses, 

alimentation, habitats, santé… 

Les structures sociales Comment est organisé le système de solidarité ? 

Les structures familiales Quelles sont les caractéristiques de la cellule familiale ? 

Prépondérance de l’oral ou de l’écrit 
L’engagement se matérialise-t-il oralement ou par écrit ? Valeur de l’écrit ? 

Valeur de l’oral ? 

Partie invisible de l’iceberg 

Culture mono chronique ou poly chronique Gestion du temps, des rendez-vous, des visites, des délais de livraison… 

Culture a contexte riche ou pauvre 

Communication directe ou indirecte ? 

Contenu du message écrit ? 

Contenu du message oral ? 

Contenu du message publicitaire ? 

Utilisation des sous-entendu, des silences, des non-dits ? 

Les distances physiques  

Quelle distance observer avec son interlocuteur de la prise de contact à la 

prise de congé lors de la première rencontre ? Lors des rencontre  

suivantes ? 

Universalisme ou particularisme 
Solution unique pour traiter les problèmes rencontrés ou solution en 

fonction du problème ? Importance de la personne ? 

Individualisme ou collectivisme 

Négocier avec un ou quelques partenaire(s) ou avec un groupe de 

partenaires ? Qui détient le pouvoir de décision ? Faut-il être « introduit » 

pour faire des affaires ? Faut-il être direct ou plutôt indirect ? 



Objectivité ou subjectivité 
Faut-il opter pour une attitude neutre et rationnelle ou au contraire faire 

état de ses émotions et sentiments ? 

Degré d’engagement envers une personne ou une situation : diffus ou 

limité 

Culture spécifique ou diffuse ? 

Faut-il entrer rapidement dans le vif du sujet ou plutôt s’attacher à mieux 

connaître l’interlocuteur ? 

Séparation entre vie privée et vie professionnelle ? 

Statut acquis ou attribué 

Faut-il confier la responsabilité des négociations à un jeune très 

compétent(1) ou au contraire à un moins jeune, plus élevé 

hiérarchiquement mais moins compétent (2)? 

Si culture de statut acquis : plutôt solution (1) 

Si culture de statut attribué : plutôt solution (2) 

Volonté de contrôle de la nature 

Culture qui souhaite contrôler la nature(1) ou qui accepte les lois de la 

nature(2) ? 

La première est très sensible aux innovations et les pousse sur le marché. 

La seconde s’adapte à la demande de son marché. 

Degré de masculinité ou de féminité 

Culture à dominante masculine ? Ou féminine ? 

Gestion des conflits par affrontement direct ou par la recherche de 

consensus ? 

Degré d’acceptation de l’incertitude 

Culture à indice de contrôle de l’incertitude élevé = acceptation de règles 

rigides. 

Culture à indice de contrôle de l’incertitude faible = aversion pour les 

règles rigides. 

Degré de projection à court ou long terme Relation d’affaire suivies ou plutôt tendance aux « coup » ? 

Degré de distance au pouvoir 
Indice de distance au pouvoir faible ou élevé ? 

Quel est le processus de décision ? 

Les jeux de séduction Quels sont les codes ? que peut-on faire et ne pas faire ? 

La notion de modestie 
Les signes extérieurs de richesse et de pouvoir sont mal vus dans 

certaines cultures. 

Les règles de bienséance Quels sont les codes ? 

Place de la femme et de l’homme dans la société Quels sont les rapports entretenus ? 

Place des minorités dans la société 
Quelle est la culture d’origine des minorités ? La langue d’origine ? Les 

croyances ? Le rapport à la culture étudiée ? Le statut des minorités ? 

 
 


