
	 	
	 	
	

TRAVAILLER AVEC LES ASIATIQUES : LES REGLES D’OR 

© Bruno Marion 

Les règles d’or, c’est la petite musique que vous devez avoir en permanence à l’esprit. 

Ce sont les règles essentielles qui vous permettront de trouver la voie de sortie dans 

les situations les plus délicates, une sorte de kit de survie lorsque vous interagissez 

avec des Asiatiques. 

Les quatre règles d’or : 

• Soyez humble 

• Sachez écouter 

• Identifiez et utilisez votre réseau 

• Soyez pédagogue 

Soyez humble 

On montre sa force en ne la montrant pas. Si vous voulez paraître puissant, vous devez 

faire preuve d’humilité. Inversement, si vous faites preuve d’un excès de force, vous 

paraîtrez faible ! Aussi, vous ne devez jamais vous mettre en colère, cela serait une 

grande preuve de faiblesse de votre part. Ceux d’entre vous qui sont allés en Asie 

rétorqueront qu’ils ont déjà vu des Asiatiques se mettre en colère. Bien sûr, mais ils 

montraient alors leur faiblesse, voire perdaient la face et vous ne voulez sûrement pas 

vous retrouver dans la même position ! 

Lorsque la discussion commence à s’animer, vous élevez la voix de façon spontanée, vous vous 

penchez vers votre interlocuteur, et même parfois vous tapez du poing sur la table. Si vous 

agissez ainsi avec un Asiatique, il considérera que vous faites démonstration de votre faiblesse. 

Ce sera pour lui la preuve que vous êtes sur le point de céder alors que vous voulez lui 

montrer le contraire ! Pour paraître fort et inébranlable, il vous faut rester calme et répéter 

inlassablement votre point de vue. 

La réciproque de l’humilité est bien sûr la flatterie. Alors, n’hésitez pas à flatter vos 

interlocuteurs. Et lorsqu’ils vous complimentent à leur tour, répondez évidemment 

que vous ne méritez pas une telle attention ! 
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Sachez écouter 

En milieu inconnu, dans une culture sensible au détail, vous devez vous créer des 

points de repères. La position d’écoute permanente vous permettra de reconnaître les 

signaux émis et de comprendre les messages. 

Il s’agit bien là d’écouter avec tous les sens et pas seulement les oreilles ! Soyez attentif 

au moindre détail, qu’il concerne la forme ou le fond. Un changement d’attitude chez 

votre interlocuteur peut avoir une grande signification. Notez tout changement : s’il 

est significatif, vous en connaîtrez rapidement la raison cachée, mais si vous ne notez 

pas le détail, vous passerez parfois à côté des informations les plus essentielles ! Un 

jour un vieux Chinois m’a dit : « Un détail qui cloche doit être pour vous la cloche qui 

sonne ! » 

Nous pourrions comparer l’état d’éveil dans lequel vous devriez être en Asie avec l’état dans 

lequel vous seriez si vous étiez perdu en pleine nuit dans une forêt inconnue. Vous seriez alors 

extrêmement attentif au moindre bruit, à la moindre lumière, au moindre signe d’espoir ou 

de danger… 

Identifiez et utilisez votre réseau 

Le réseau est indispensable dans la plupart des cultures asiatiques. Il est parfois lié au 

concept de face, mais aussi à celui d’harmonie. Ainsi, le besoin d’un intermédiaire 

pour faire passer des messages est souvent lié aux notions de perte de face ou de 

préservation de l’harmonie.  

Il ne s’agit pas là de connaître un maximum de gens mais d’avoir le réflexe d’utiliser 

un intermédiaire pour faire passer une question ou une information. Il vaut mieux 

parfois avoir un réseau profond (vous connaissez peu de gens à qui vous pouvez 

demander beaucoup) qu’un réseau étendu (vous connaissez beaucoup de personnes à 

qui vous ne pouvez pas demander grand-chose). N’oubliez pas que votre réseau 

commence avec le collègue qui partage votre bureau, votre assistante, votre femme de 

ménage… 

Un exemple pratique ? En Asie le oui n’est pas toujours synonyme d’approbation. Pour être 

sûr de la réponse de votre interlocuteur, essayez de trouver un intermédiaire qui aille lui poser 

la question. Celui-ci n’étant pas directement impliqué, il obtiendra plus vraisemblablement une 
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réponse claire ! 

Soyez pédagogue 

Il est essentiel de montrer qui vous êtes et quel est le contexte dans lequel vous évoluez. 

Il faut savoir affirmer clairement que vous êtes envoyé pour une raison précise (« Je 

suis payé pour vous montrer comment faire… ») et éviter ainsi de passer des heures à 

vouloir expliquer pourquoi vous avez raison. Vous échapperez alors à l’image du 

professeur arrogant ! 

Il faut aussi savoir trouver des moyens de raconter votre contexte, votre réalité. Par 

exemple, plutôt que de chercher à montrer que malgré votre jeune âge vous occupez 

un poste important (ce que la personne qui vous a présenté aura bien sûr précisé au 

préalable), montrez que votre PDG ou votre directeur sont aussi très jeunes… 

Ou si vous avez changé trois fois d’entreprise et que vos interlocuteurs, japonais par 

exemple, vous trouvent totalement versatile et par là même indigne de confiance, 

pensez à leur raconter comment dans votre pays, il faut parfois prendre des décisions 

difficiles et abandonner ses amis pour trouver un meilleur emploi. 

Un jour, un participant de l’un de nos séminaires de management interculturel sur l’Indonésie 

nous soumit le problème suivant : « Je suis dyslexique et confonds souvent ma droite et ma 

gauche. C’est la source d’un embarras extrême en Indonésie où je vais régulièrement pour 

mon travail. » En effet, en Indonésie, premier pays musulman au monde, il est important de 

donner les choses, par exemple sa carte de visite, de la main droite, la main gauche étant la 

main souillée. Nous lui avons simplement conseillé de raconter à ses interlocuteurs son 

problème avant de se présenter. Cette personne nous a rappelé quelques semaines plus tard 

pour nous remercier : « Vous avez changé ma vie, ce qui était un très mauvais début dans la 

relation est maintenant l’objet de se découvrir et d’échanger. Mes interlocuteurs indonésiens, 

une fois informés de ma situation, réussissent toujours à transformer ce qui était un moment 

d’embarras pour tout le monde en un moment de rire détendu ! » 

Et la Règle d’Or bonus : ayez un plan d’action relationnel 

La relation personnelle est essentielle en Asie. Elle l’est probablement dans tous les 

pays du monde mais l’échelle n’est pas la même. Pour le comprendre, essayons de 

comprendre notre schéma mental. 
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Celui-ci nous vient de notre éducation. La première chose que nous apprennent nos 

parents, c’est la loi, les règles : « Dis bonjour à la dame », « Dis merci », « Tiens-toi 

bien » etc. Et surtout la première règle entre toutes, à savoir être propre ! 

Ensuite, lorsque nous grandissons, nos parents commencent à nous expliquer les 

choses : « Ne mets pas tes mains sur la plaque chauffante, parce que tu pourrais te 

brûler. » C’est l’âge des explications que l’on nomme l’âge de raison. Notre système 

éducatif occidental est essentiellement basé sur la raison, l’explication, la 

démonstration, la logique. 

Enfin, la vie nous apprend à mener nos relations. Ce n’est pas à l’école que l’on 

enseigne comment trouver un ou une partenaire, éduquer ses enfants ou accompagner 

ses parents en fin de vie… 

Cet enchaînement crée notre schéma mental (mindset) et, lorsque nous sommes 

exposés à une situation nouvelle, tout particulièrement dans des conditions d’urgence 

et de stress, nous ferons d’abord appel à la loi (quelle règle dois-je appliquer pour me 

sortir de cette situation difficile ?). Si nous avons plus de temps, nous allons analyser 

et essayer de comprendre pour résoudre le problème. Enfin, très rarement, nous ferons 

appel à nos relations pour régler un différend ou un problème. 

Le schéma mental des Asiatiques est à peu près inverse : la relation d’abord, la raison 

ensuite et enfin seulement la loi. En effet, en Asie, la priorité de l’enseignement, c’est 

la relation : comment se comporter vis-à-vis de telle ou telle personne (les parents, le 

maître, etc.). C’est aussi donner la priorité au groupe et à ses relations internes ou 

externes plutôt qu’aux droits et devoirs de l’individu.  

Vous allez donc devoir tenter d’inverser votre schéma mental. Cela signifie vous 

demander en permanence comment vous pourriez utiliser votre ou vos relation(s) 

pour atteindre vos objectifs. 

Prenons un exemple. En Europe, si vous allez un problème de voisinage qui se passe 

très mal, sans espoir de négociation avec votre voisin, vous irez porter plainte ou 

tenterez de faire valoir vos droits. L’Asiatique se demandera d’abord à quel 

intermédiaire il peut faire appel pour jouer le rôle de médiateur. Ou plus réaliste, il 

cherchera sûrement dans ses relations qui pourra faire pression sur le voisin ! 
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Un jour un participant d’un séminaire nous interrogea : « Que puis-je faire ? J’ai changé de 

poste il y a huit mois et mon interlocuteur continue à m’appeler alors que je lui explique à 

chaque fois qu’il doit appeler mon remplaçant. » Nous avons montré à notre participant que 

son interlocuteur était sûrement dans un schéma de relation et de réseau et qu’il faisait appel 

à la personne qu’il connaissait le mieux : lui en l’occurrence. Le participant était dans la loi 

(l’organisation a changé, ce n’est plus lui qu’il faut appeler) ou la raison (expliquer pourquoi 

cela sera plus efficace d’appeler l’autre personne). 

	
Je	vous	souhaite	de	belles	aventures	et	beaucoup	de	succès	dans	vos	relations	avec	les	
Asiatiques	!	
	
Bruno	Marion.	


