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Préface 
« Je travaille auprès de professionnels souhaitant apprendre ou 
améliorer leur Anglais depuis de nombreuses années. Et je me 
suis rendue-compte qu’au-delà de la grammaire et du 
vocabulaire, il y a tout un pan de la communication qui est 
rarement abordé. 



La connaissance des codes de bonne conduite et de toute la 
culture en générale d’un pays sont des aspects pourtant 
incontournables pour qui souhaite parler correctement une 
langue étrangère. Ce n’est que de cette manière que l’apprenant 
pourra s’exprimer de manière fluide, spontanée et appropriée. 

J’espère que cet e-book vous donnera envie d’approfondir la 
médiation interculturelle. » 


Nicole, coach d’anglais et fondatrice de SpeakUp English Coaching. 



Préambule  
Ce petit guide est une modeste fenêtre 
ouverte sur la richesse qu’offre la 
maîtrise de la médiation interculturelle 
appliquée au monde de l’entreprise. 

En communication comme ailleurs, il 
n’y a pas de vérité absolue, et ce petit 
guide, aussi soignée fût sa rédaction, 
n’a pas la prétention de remplacer 
quelconque formation ! 

Plus qu’un guide exhaustif, notre but 
est de fournir des pistes de réflexion 
aux professionnels qui sont 
régulièrement amenés à traiter avec un 
homologue étranger. Nous avons choisi 
de nous concentrer sur les États-Unis et 
l’Angleterre, mais vous pourriez sans 
doute transposer ces idées à n’importe 
quelle culture. 


« La médiation culturelle, c’est 
l’art de communiquer avec des 

personnes de cultures 
différentes. »
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Introduction : pourquoi un guide 
des relations pros à l’international ?  

L’Américain regarde l’heure, il est 11 h 30. Il rappelle rapidement 
le but de la réunion, déterminer le prix de vente du dernier 
modèle Cacophone Nébuleuse 2. Pour éviter de perdre du 
temps, il propose que chacun expose très rapidement son point 
de vue avant de débattre si besoin est. 



Le Français se propose de commencer. Au bout de 20 minutes 
de présentation, son collègue Américain l’interrompt, et lui 
demande d’aller droit au but. Froissé, celui-ci lâche sa 
proposition sans plus d’explications et retourne s’asseoir. 



L’Américain se lève, prend un feutre et écrit deux valeurs : le coût 
de fabrication et le prix de vente du Cacophone de la 
concurrence. Il dessine une petite accolade au bout de laquelle il 
y écrit son prix de vente, qui s’avère être le même que celui du 
Français.



L’Anglais, depuis sa chaise, explique qu’il n’avait pas du tout ce 
chiffre en tête. Mais qu’il n’est pas contre ce montant. 

Soit un Britannique, un Américain et un Français dans une 
salle de réunion



Le Français regarde l’heure, il est temps de partir en pause 
déjeuner. Il propose à ses collègues de leur envoyer un mail 
récapitulatif afin de valider définitivement le prix de vente du 
fameux Cacophone Nébuleuse 2. 



Dans son mail, le Français rappelle donc le prix de vente sur 
lequel ils se sont tous les trois accordés. Il propose de 
programmer une nouvelle réunion afin de discuter en détail des 
paramètres déterminants du prix de vente. 



En lisant le mail, l’Américain se prend la tête entre les mains, il 
pensait que l’affaire était classée. L’Anglais, lui, est absolument 
choqué de constater que ses collègues on fait fit de son avis, il 
n’était pas du tout d’accord avec ce prix de vente. 




Que s’est-il passé ? 

Ce qui arrive très souvent dans les relations 
professionnelles : un quiproquo. 

Quiproquo / Misunderstanding : le terme quiproquo 
dérive de la location latine quid pro quo. Qui signifie 
« donnant-donnant ». Aujourd’hui un quiproquo est 
un synonyme de malentendu.

Il n’est pas toujours possible d’éviter les malentendus ni 
même entre deux personnes qui se connaissent depuis 
des années. Toutefois, avec un minimum d’empathie il 
est possible de diminuer les risques. 



En ce qui concerne les relations professionnelles, 
l’exercice peut donc sembler complexe de prime à bord. 
Pourtant, un peu de bon sens et une connaissance - 
même basique – de l’héritage culturel de son 
interlocuteur peuvent aider à rendre la communication 
plus claire et donc plus efficace. 




Reprenons notre petit exemple : 

Pour commencer, si l’Américain avait conscience de 
l’héritage cartésien du Français, il ne l’aurait pas laissé 
commencer la réunion, son explication didactique 
aurait sans doute suffi à notre Gaulois qui n’aurait eu à 
ajouter que quelques précisions. 

Ensuite, si le Français et l’Américain avaient eu 
conscience que les Anglais, pour éviter tout 
affrontement, préfèrent communiquer par 
sous-entendu, alors ils auraient compris que « ne pas 
être contre » ne veut pas forcément dire « être pour ».  

Enfin, si le Français avait conscience que les 
Américains ont pour habitude d’aller directement aux 
faits, il n’aurait pas pris la remarque de son collègue 
personnellement. 

Après coup, ses observations semblent couler de source. 
Mais dans les faits, comment transformer le quiproquo 
en quid pro quo ? 



Chapitre premier : la communication, ce 
n’est pas qu’une histoire de mots ! 

La communication non-verbale, pratiquement tout le monde 
sait de quoi il s’agit : ce sont les informations que nous 
communiquons avec notre corps. C’est-à-dire : le ton de notre 
voix, notre gestuelle, nos mimiques, nos onomatopées et 
même notre façon de nous habiller. 



Dans la pratique, le non verbal est très souvent le responsable de 
quiproquo. N’avez-vous jamais eu l’impression de vous sentir 
agressé par votre interlocuteur alors que les mots employés 
sont parfaitement dénués de violence ? Ne cherchez pas, ce 
n’est pas la faute à Voltaire, mais bien celle du non verbal. 

L’importance du non verbal 

Pour reprendre notre exemple de la réunion, le Français a sans 
aucun doute interprété le ton de l’Américain comme hautain et 
dédaigneux. Dans notre culture, demander à quelqu’un 
d’écourter un discours est assez mal vu. Pour un Américain, il 
n’y a pas de raison de prendre la remarque personnellement, il 
s’agit simplement de faire gagner du temps à tout le monde. 



Notre culture, le prisme de notre interprétation 

Selon certaines théories, ces petits « détails » constituent près de 
93 % de notre communication ! Sachant cela, il n’y a plus de 
doute à avoir. Si vous apprenez l’Anglais, vous comprenez bien 
que connaître du vocabulaire et comprendre la grammaire ne 
vous met pas à l’abri d’un malentendu… 



Même en français, nous ne sommes pas exempts de quiproquos. 
Sauf que, lorsque deux Français discutent, ils sont en quelque 
sorte branchés sur la même fréquence de non-verbal… 

Reprenons notre petit exemple de la réunion Cacophonie 
Nébuleuse 2. 



Si interprète il y avait eu, soyez sûre que le « get to the point » de 
notre Américain n’aurait pas été littéralement traduit par « allez à 
l’essentiel ». Les formes auraient été mises afin d’éviter que le 
Français – pour qui ce type d’interruption est très malpolie – ne 
se sente pas agressé. Un interprète aurait peut-être traduit 
«Pardonnez de vous interrompre, M.Furry aimerait savoir où vous 
souhaitez en venir ». 



Croyez-le ou non, ça fait toute la différence. 




Mais comme nous le disions, la 
communication n’est pas qu’une histoire 
de mots ! En effet, nos mots ne se 
contentent pas d’exprimer des idées et 
des faits concrets, ils expriment aussi nos 
émotions. Pour rappel, on reconnaît sept 
émotions universelles : la colère, le dégoût, 
la joie, la peur, la tristesse, la surprise et le 
mépris.



Ces sept émotions, nous les transmettons 
généralement à notre insu, via la 
gestuelle, le ton et les mimiques. 



La plupart des anthropologues 
s’accordent pour dire que l’expression de 
nos émotions sont intrinsèquement 
liées à notre culture. Un exemple flagrant 
: les Italiens, dont la gestuelle nous paraît 
parfois exagérée par opposition aux 
Allemands, de marbre quelles que soient 
les circonstances. 



Voici pourquoi même les bilingues ont 
parfois du mal à communiquer de 
manière efficace. Il y a tout un pan du 
message qu’ils ne pourront jamais 
réellement interpréter. En d’autres termes, 
ils ont les mots, mais pas toujours les 
émotions. Et donc, ils ne sont pas toujours 
capables d’appréhender les intentions de 
leur interlocuteur … 


Pour aller plus loin …  En réalité, deux 
grandes théories s’opposent (ou se 
complémentent …). Pour le psychologue 
Alan Fridlund (et bien d’autres), 
l’expression des émotions est liée à notre 
environnement [3]. En revanche, selon le 
psychologue Américain Paul Ekman, 
l’expression de nos émotions n’est pas 
déterminée par notre culture, mais par 
notre biologie. Autrement dit, ce sont des 
réactions neurologiques prédéterminées. 



Connaître son interlocuteur 
pour mieux le comprendre
Du coup, comment apprendre à interpréter 
le non verbal d’une personne avec qui nous 
ne partageons ni la culture ni la langue ? 



Comme nous le disons un peu plus tôt, la 
médiation culturelle est un art, et comme 
tous les arts, il existe deux approches 
complémentaires 

 La pratique, c’est-à-dire côtoyer 
régulièrement des personnes de culture 
différente. C’est d’ailleurs pour cela que 
l’on dit souvent que pour apprendre 
réellement une langue étrangère, il n’y a 
rien de mieux que de vivre dans le pays 
concerné. 

 La théorie, qui consiste à se renseigner un 
maximum sur d’autres cultures pour en 
comprendre les codes et le 
fonctionnement. 



Et même si on applique cette démarche au 
monde de l’entreprise, c’est-à-dire dans le 
but d’améliorer la communication 
interculturelle dans un contexte 
professionnel, il ne faut omettre aucun 
aspect culturel, car c’est un tout. 



L’environnement d’une personne est 
empreint de son Histoire au sens large : 
traditions, religions, système éducatif, 
politique, économie, famille, sports, etc. 



Mieux vous comprendrez l’environnement de 
votre interlocuteur, et mieux vous pourrez le 
cerner pour adapter votre communication. 
Et par la même occasion, cela vous 
permettra d’alimenter vos conversations 
informelles de manière pertinente, toujours 
avec sincérité et empathie. 



Nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet et voir ensemble 
quels sont les grands pans qui façonnent l’environnement 
professionnel des Américains, des Anglais et des Français. 



Bien entendu, nous ne pouvons pas tout traiter. Et nous avons donc 
choisi les aspects les plus évocateurs, que sont les conditions de 
travail et les relations entre collègues. 


Connaître les habitudes de travail de vos clients/collaborateurs 
internationaux est sans doute le premier pas vers une meilleure 
compréhension de leur fonctionnement. 



Que ce soit pour programmer un meeting ou pour organiser le travail 
en équipe, avoir une idée – même grossière –de leurs conditions de 
travail vous fournira un cadre sur lequel vous appuyer. 


Américains, 
Anglais et Français au travail
Chapitre II : 

Les conditions de travail 



La loi Aubry de 1998, qui régule notre temps de travail à 35 
heures/semaine, est garante de l’idée (reçue) selon laquelle le Français 
est l’un des moins travailleurs de l’UE… voire du monde. 



Il est vrai que nous ne sommes pas aussi hard-workers que nos amis 
outre-Atlantique qui passent en moyenne 42 heures par semaine au 
bureau. D’ailleurs, pour information, aux États-Unis la durée de travail 
hebdomadaire maximale n’est pas régulée par la loi. 



En France, la moyenne tourne autour de 36,3 heures/semaine. 
Toutefois, pour un quart d’entre nous, la semaine de travail dure plutôt 
52 heures, lesquelles sont réparties sur 6 jours. C’est notamment le cas 
des postes à responsabilités. 



Et les Anglais ? Eh bien, nous sommes au coude à coude puisqu’ils 
travaillent en moyenne 36,8 heures/semaine. Encore une fois, ces 
chiffres sont à relativiser, puisque d’autres études révèlent que nos 
amis les Anglais font en moyenne 10 heures supplémentaires par 
semaine. 


who is the most hard-worker? Le temps de travail : 

Dans la pratique : Sans grande surprise, le concept d’heures 
supplémentaires est international [5]. Toutefois, les Français 
veilleront sans doute avec plus d’enthousiasme à ce que ces 

heures soient rémunérées. 



Grosso modo, le temps de travail moyen quotidien est de 8 heures. 
Ces heures sont-elles réparties de la même façon en France, en 
Grande-Bretagne et aux États-Unis ? 



À peu de choses près, oui. Et sans surprise, en France on préfèrera 
couper la journée en deux (pause déjeuner oblige). En effet, la majorité 
des actifs travaillent du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30 avec une 
pause entre midi et deux d’une heure, avec parfois une demi-journée 
de libre par semaine. En région parisienne, les journées ont tendances 
à commencer plus tard, après 9h et donc, à se terminer plus tard 
également. 



Outre-Manche, les horaires de bureau sont traditionnellement de 9 h à 
17 h, avec 20 minutes de pause et très peu de flexibilité… Si un jour 
vous êtes amené à travailler en Angleterre, sachez-le : arriver 15 minutes 
plus tôt pour partir un quart d’heure avant n’est pas une habitude, et 
vos supérieurs auront tendance à voir cela d’un mauvais œil. 



Aux États-Unis, on observe la même tendance : 9 h – 17 h. En revanche, 
à la différence des Britanniques, la flexibilité du temps de travail est 
beaucoup plus courante, et il n’est pas rare de faire un 6 h-15 h pour par 
exemple éviter le célèbre traffic jam. 



working all day along? Les horaires de bureau : 

Dans la pratique : Les Anglais et les Américains auront tendance 
à ne pas prendre de pause durant la journée. Ils auront besoin de 

terminer la tâche à accomplir avant de s’octroyer un break, 
tandis qu’un Français aura davantage conscience que les pauses 

ont un effet bénéfique sur sa productivité. 

https://www.quora.com/What-are-the-most-common-working-business-hours-for-Americans-Is-it-8am-5pm-8-6-9-5-9-6-etc


Qu’est-ce qu’on entend par « travail à emporter » ? Vous savez, c’est 
typiquement ce mail que vous recevez un samedi après-midi classé 
urgent… 



Comme vous vous en doutez peut-être, plus qu’un mal lié à la culture 
et à la nationalité, il s’agit plutôt d’un mal lié à l’ère du tout-connecté.   



Quoi qu’il en soit, selon certaines études, le temps passé à lire et 
répondre des mails pros en dehors des heures de travail s’élève à… 600 
heures par an. Soit 3 mois à temps complet ! 



Si pour certaines professions, on considère que cela fait partie du job, 
de plus en plus d’études tendent à montrer que ce type de 
comportement est hautement contre-productif et source de 
burn-out. 



Et d’ailleurs, en France depuis 2017 les travailleurs des entreprises de 
plus de 50 employés bénéficient du « droit à la déconnexion ». 
Autrement dit, ils ne sont tenus de répondre ni aux mails ni aux coups 
de téléphone en dehors de leurs heures de travail. 



Cette annexe de la loi du Travail n’est peut-être pas respectée en 
pratique, mais il n’empêche que les Britanniques (et sans aucun doute 
les Américains) envient ce genre de mesure. 


take off your emails!  Le travail à emporter : 

Dans la pratique : Malgré tout, les mails et les appels hors temps 
de travail semblent être une norme commune aux Français, 

Américains et Anglais. Il peut être utile de leur préciser que vous 
ne traitez aucune requête professionnelle en dehors de vos 

heures de bureaux si tel est le cas. 



Vous ne serez sans doute pas surpris d’apprendre que selon un 
sondage réalisé auprès des salariés européens [4] au sujet de 
l’importance de la pause déjeuner, les Français arrivent en première 
place. 



Nous passons en moyenne 45 minutes à déjeuner, les trois quarts 
d’entre nous allons régulièrement au restaurant ou dans une 
brasserie, et nous choisissons très volontiers la formule entrée — plat 
- dessert. En fait, pour le salarié français, prendre le temps de (bien) 
déjeuner est fondamental, c’est sa petite parenthèse de plaisir au 
milieu d’une dure journée de travail. 



Les Britanniques, eux, ne voient pas du tout cela de la même façon. 
Ils s’accordent rarement plus d’un quart d’heure entre midi et deux, 
et préfèrent opter pour un sandwiche ou une salade qu’ils 
mangeront sur le pouce. 



Pour eux, la pause déjeuner est une perte de temps (et d’argent !). 
D’ailleurs, le droit du Travail en Grande-Bretagne ne prévoit que 20 
minutes de pause tout au long de la journée. Et devinez quoi : la 
majorité d’entre eux préfèrent sauter le repas du midi et s’octroyer 
une pause thé dans l’après-midi ! Vraiment so British ! 



Aux États-Unis, pas de tea time, mais le son de cloche est assez 
similaire qu’outre-Manche : lunch time = wast of time. Une étude a 
d’ailleurs révélé que 30 % des salariés américains mangent à leur 
bureau et profitent de ce moment pour faire du travail en temps 
masqué. 


La pause déjeuner : entre tea-time 
et sandwiches-addict

Dans la pratique : Vos collaborateurs/clients Américains et 
Anglais auront eux aussi l’idée de programmer une réunion entre 

midi-et deux. Mais dans l’optique de gagner du temps, pas 
forcément pour allier l’utile à l’agréable ! 



Les congés payés : time for holidays !  

Toutefois, prenons garde à ne pas tomber 
dans le stéréotype : selon cette même étude, 
plus de 50 % des Américains pensent que 
prendre une pause pour déjeuner permet en 
réalité de gagner en productivité. 



N’oublions pas que les siestes et les 
moments détente sur le lieu de travail est un 
concept né quelque part dans la Silicon 
Valley… 


La France est l’une des championnes du 
monde des congés payés. Nous avons en 
effet 30 jours de RTT en moyenne par an. 
Mais, qui l’eut cru, nous ne sommes que 65 % 
à profiter de la totalité de ces jours de congé ! 


Selon certains sociologues, cette observation 
est liée à un phénomène typiquement 
français : le présentéisme. Ou l’art de faire 
acte de présence au travail pour coller à 
l’image du parfait employé. Peut-être que 
nous sommes un peu trop sensibles aux 
qu’en dira-t-on de nos collègues et 
supérieurs… 



En tout cas, cela ne semble pas être le cas 
des Britanniques qui profitent bien volontiers 
de leurs congés payés ! 75 % d’entre eux 
prennent les quelque 27 jours de congé qui 
leur sont dus. 



Aux États-Unis, le phénomène de 
présentéisme est également assez fort. Et 
puis il faut dire aussi qu’il y a très peu de 
régularisation du temps de travail. En 
moyenne, les Américains ont droit à 12 jours 
de congé payé par an et ne sont que 44 % à 
en profiter complètement. 




Les relations 
professionnelles

Nous venons de voir le contexte, voyons à présent un peu plus en 
détail quelles sont nos similitudes et différences au niveau relationnel. 



Connaître certains codes ou habitudes de conduite vous aidera à 
mieux vous orienter dans une structure à l’international si vous êtes 
amené à vous délocaliser, mais aussi à gérer plus facilement les 
situations de communication basiques et quotidiennes qui peuvent 
surgir entre deux collaborateurs de nationalités différentes. 



Le rapport 
hiérarchique 

On distingue deux grands schémas hiérarchiques 

 Le rapport vertical, qui est celui que nous connaissons le mieux. 
Les niveaux hiérarchiques sont bien définis, il est difficile de ne pas 
différencier les employés des dirigeants

 Le rapport horizontal ou plat, auquel nous sommes moins 
habitués où les rapports de pouvoir sont nivelés. Dans ce cas, le 
chef d’entreprise n’aura pas plus de privilèges que ses employés. 



Fondamentalement, l’un n’est pas meilleur que l’autre. Et puis ce n’est 
pas l’objet de cet écrit. Ce qui est intéressant de noter, et de savoir, 
c’est que ce rapport hiérarchique est fortement lié à la culture d’un 
pays. 



C’est en tout cas la théorie du psychologue néerlandais Geert 
Hofstede [6] qui fût le premier à introduire la notion de distance 
hiérarchique. La distance hiérarchique est un indicateur qui permet 
d’évaluer le degré d’acceptation d’un rapport de pouvoir par une 
culture.



Selon cet indicateur, la France aurait une nette préférence pour la 
hiérarchie de type verticale. Nous obtenons en effet 70/120, tandis que 
les Américains 40/120 et les Anglais 35/120. Et à titre indicatif, les pays 
scandinaves, réputés pour leurs hiérarchies plates, obtiennent 
rarement plus de 20/120. 




S’il est bon de garder ces valeurs en tête, 
il faut toutefois faire attention de ne pas 
généraliser. En effet, dans certaines 
structures, la culture d’entreprise prend 
le pas sur les habitudes culturelles et on 
se retrouve dans un schéma bien 
différent de celui auquel on s’attendait. 

Dans la pratique : Les Américains – et 
dans une moindre mesure, les Anglais – 
sont habitués à prendre davantage 
d’initiatives, car la notion de hiérarchie 
est moins ancrée dans leur esprit. Un 
Français au contraire aura tendance à 
demander l’approbation de son 
supérieur avant de passer à l’action. 

Pour simplifier, disons qu’en tant que Français il y a de fortes chances 
pour que nous ayons un peu de mal à différencier les employés des 
dirigeants au sein d’une structure américaine ou anglaise.



À l’inverse, nos collègues Américains et Anglais risquent d’être un peu 
choqués de nous voir serrer la main à certains et faire la bise à 
d’autres. 



De la même manière, ils peuvent avoir du mal à cerner nos habitudes 
en termes de vouvoiement et de tutoiement ! Le vouvoiement, que 
l’on utilise pour renforcer la distance hiérarchique, et le tutoiement, 
généralement employé pour casser cette barrière et ainsi instaurer un 
climat plus collaboratif. 



Les Français ont tendance à bien faire la distinction entre collègues et 
amis. Nous sommes en général assez retissant à l’idée de mélanger 
vie pro et vie perso. Et il faudra en effet un certain temps, et certaines 
situations, pour que la relation professionnelle évolue vers quelque 
chose de plus intime. Et cela ne se produira certainement pas avec 
tout le monde.



n bref, le Français prend son temps avant de laisser un collègue 
pénétrer dans sa sphère intime. À l’opposé, les Américains adorent 
sociabiliser et n’ont pas réellement cette notion de degré d’intimité. 



Pour la plupart d’entre eux, que vous soyez collègues depuis 10 ans ou 
que vous venez de vous croiser dans l’ascenseur ne fait pas beaucoup 
de différence. Ils vous aborderont avec spontanéité et vous 
demanderont des nouvelles de vos enfants de manière totalement 
naturelle.



L’Anglais, lui, se trouve à mi-chemin entre l’Américain et le Français. 

Degré d’intimité 
entre collègues



Comme nous, il n’est pas habitué à parler 
de sa vie personnelle sur son lieu de 
travail. Et d’ailleurs de prime à bord, ses 
relations professionnelles peuvent être 
assez formelles. Toutefois, les Anglais 
affectionnent particulièrement la tradition 
de l’after work : après le travail, et c’est 
pratiquement systématique, ils prennent 
le temps de partager un verre entre 
collègues. 

Dans la pratique : Un Français ou 
un Anglais, se sentira peut-être 

envahit par la sociabilité 
effervescente de l’Américain. Ce 

dernier, au contraire, pourrait 
interpréter la formalité française 

et anglaise comme un peu hostile.

Pour aller plus loin : L’anthropologue 
Américain Edward Twitchell Hall, 

spécialiste des relations 
interculturelles a introduit la notion de 
proxémie : dimension subjective de la 
distance physique entre les individus, 

selon leurs règles culturelles.  



Nous parlions un peu plus tôt de notre tendance au présentéisme. De 
cette habitude découle une autre particularité très frenchy : notre 
goût pour les réunions. On parle d’ailleurs, non sans humour, de 
réunionite… Il faut dire que selon certaines études nous passons près 
de 4 heures par semaine en réunion (et même plus !).



Quoi qu’il en soit, notre aversion pour les longues réunions n’est pas 
du goût de tout le monde. Pour les Américains, comme pour les 
Anglais, le but d’une réunion est de prendre une décision, pour clore 
un processus. Pour le Français, la réunion sert plutôt à discuter, à 
mettre des idées en commun. 

Autre particularité bien française pas toujours bien accueillie : notre 
esprit cartésien. Le Français est particulièrement sensible aux 
raisonnements logiques. Et pour prendre une décision, il a besoin de 
réellement en comprendre tous les aspects. De ce fait, il ne se gênera 
pas pour poser des questions précises et à demander 
éclaircissement si besoin est.  



Au contraire, les Américains et les Anglais se focalisent davantage sur 
les résultats et sur les moyens pour atteindre l’objectif. Leurs 
présentations, ainsi que leurs argumentaires, sont beaucoup plus 
concrets et se basent sur des données, des chiffres. 

En réunion 

En pratique : Un Français peut facilement passer une heure en 
réunion, tandis que les Américains et les Anglais prévoient 

maximum 20 minutes. 

En pratique : Par nos questions, un Américain ou un Anglais 
pourra avoir l’impression que nous remettons en cause le 

fondement de leur proposition. 



Le mail est l’un des moyens de communication préférés du 
professionnel, car très pratique. Mais, malgré son caractère épistolaire, 
celle-ci n’est pas exempt d’être source de quiproquo et de faux-pas, 
notamment en termes de degré de politesse. 



Nous sommes sans doute les plus sensibles aux formalités écrites. Nos 
formules de politesse sont longues et très soutenues : dans l’attente 
de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes sentiments dévoués… Même si, en pratique nous aurons 
tendance à nous contenter d’un « cordialement ». 



Quoi qu’il en soit, entre collègues, nous aimons terminer nos mails 
avec quelques mots personnalisés, en souhaitant une bonne semaine 
ou un bon weekend. 



Pour un Anglais, nul besoin d’en faire autant : I look forward to hearing 
from you est une formule qui fonctionne aussi bien pour les mails 
formels que pour les échanges entre collègues. 



Les Américains auront tout de même tendance à être un peu plus 
méticuleux à l’heure de choisir les derniers mots de leur mail, surtout 
s’il s’agit d’une prise de contact. 



Ils préfèreront écrire kind regards, plutôt que regards. Et d’ailleurs, 
comme nous, ils soignent leur sortie avec une phrase personnalisée 
du style I really hope I have the chance to contribute to the success of 
your company soon. 


En pratique : Le style Anglais peut nous paraître un peu froid, 
alors qu’en réalité, il s’agit simplement de simplicité. Les 

Américains eux, sont plus sensibles aux petites attentions et 
apprécierions davantage une formule personnalisée. 

Communiquer par mail 



Un « oui » est-il toujours un « oui » ? Non, loin de nous l’idée de 
terminer sur un ton quantique. Quoique l’interprétation n’est pas un 
concept forcément plus simple à comprendre… Toujours est-il que le 
« oui, pourquoi pas » de quelqu’un peut signifier « oui » comme il peut 
vouloir dire « non » ! 



Pour un Français ou un Américain, le « yes, why not » est globalement 
positif. L’Américain souligne ici l’originalité de la proposition, un peu 
comme pour dire « je n’y avais pas pensé ! ». Et comme ce type 
d’initiative a tendance à être valorisé, on peut considérer que le « why 
not » est un « yes ». 



Le Français, toujours en quête de sens, est potentiellement d’accord, 
mais a peut-être besoin d’un ou deux arguments de plus pour être 
totalement convaincu. 



L’Anglais quant à lui est beaucoup plus subtil, car il utilise les 
sous-entendus pour arrondir les angles. De ce fait, il est assez retissant 
à l’idée de répondre par la négative et un « why not » peut 
parfaitement être un « non » déguisé… D’ailleurs, pour un Anglais le 
« maybe » est pratiquement toujours un synonyme de « non, c’est peu 
probable ». 

Annexe : petit dictionnaire 
des interprétations 
Yes, maybe, why not? 



Parce que nous sommes très sensibles au jugement d’autrui, en tant 
que Français nous avons souvent besoin de reconnaissance. Sans 
cela, nous avons vite la sensation que notre travail n’est pas reconnu à 
sa juste valeur. 



Les managers français auront donc tendance à se montrer 
particulièrement attentifs sur ce point, car ils le savent, un « bon 
travail ! » est un excellent levier de motivation. Pour les Américains, 
même chose : lorsqu’une tâche est bien accomplie, alors elle aura le 
« good job !» mérité. 



Il y a toutefois une petite nuance dans la notion de « travail bien fait ». 
Un Français aura tendance à valoriser le processus : la difficulté, le 
temps passé et l’effort etc. Tandis qu’un Américain réservera ses 
louanges à l’heure d’observer les résultats concrets chiffrés. 



Les Anglais de leur côté sont beaucoup plus « pudiques ». Ils se 
montrent plus formels à l’heure de féliciter leur équipe que les 
managers américains qui n’auront aucun mal à démontrer leur 
satisfaction par des expressions fortes comme « fantastic, wonderfull, 
ect ». 


Good job ! 



Ah l’humour, quel terrain fertile au quiproquo, surtout lorsqu’il s’agit 
d’ironie, qui est une facette humoristique particulièrement appréciée 
par les Anglais, et par les Français ! Les Français, avec une pointe de 
sarcasme. Et les Anglais, avec une touche d’autodérision. 



Malgré toutes les différences – historiques et culturelles -  qui nous 
opposent à nos voisins outre-Manche, il faut dire que l’on s’entend 
assez bien au moment de faire un peu d’humour. Même si certains 
jeux de mots ne sont pas traduisibles, globalement nous sommes sur 
la même longueur d’onde. 



Avec les Américains, c’est une autre histoire puisqu’ils n’apprécient 
pas du tout ni le second degré ni l’ironie. La sensation de ne pas 
savoir sur quel pied danser les met facilement mal à l’aise et mieux 
vaut privilégier un humour plus franc, et frontal. Ils sont par exemple 
particulièrement friands de clichés. 

Just kidding… 



Conclusion 
Il y a tellement de choses à dire au sujet 
de la communication et des relations 
interculturelles ! Nous espérons que ce 
petit guide aura éveillé votre curiosité. 



Si vous apprenez l’Anglais, c’est un 
nouveau monde qui s’offre à vous. 



Vous le savez maintenant, l’apprentissage 
d’une langue ne se résume pas au 
nombre de mot que l’on connaît ni à la 
maîtrise des règles grammaticales. Il 
s’agit aussi de s’imprégner de son 
essence, c’est-à-dire de la culture qui la 
façonne… 



Alors bien sûr, chacun s’enrichie comme il 
le peut, en fonction de ses besoins et de 
ses envies. Vous n’êtes pas obligé de 
devenir un expert de l’interculturel pour 
parler Anglais avec vos collaborateurs 
internationaux. Si vous souhaitez aller 
au-delà d’un échange grammaticalement 
correct, il y a dans votre quotidien pleins 
d’opportunités qui vous permettront d’y 
parvenir. 



Écoutez et dansez leur musique, goûtez 
et cuisinez leurs spécialités, lisez leurs 
journaux, écoutez des podcasts, jetez un 
œil aux reality show qui animent leurs 
soirées TV, lisez quelques grands 
classiques de leur littérature … Et puis, 
côtoyez des anglophones ! Grâce aux 
réseaux sociaux et certaines plateformes 
spécialisées, vous n’avez même pas besoin 
de voyager. 



L’apprentissage d’une langue est un 
mode de vie. Vous n’aurez jamais fini 
d’apprendre. Et vous ne finirez jamais de 
vous enrichir.



À propos de SpeakUp English 
Coaching 

SpeakUp English Coaching : tout est dit dans 
le nom. 



To speak up, parler plus fort… Mais parler 
plus fort, c’est surtout parler avec assurance 
pour ainsi se faire entendre, se faire 
comprendre. 



Et puis coaching, accompagnement. 



SpeakUp English Coaching, c’est un 
programme d’accompagnement 
personnalisé pour aider les professionnels à 
s’exprimer en Anglais. Avec les bons mots et 
une grammaire impeccable, mais pas que. 



Nous avons envie de transmettre un peu 
plus que quelques règles de conjugaison.



Chez SpeakUp English Coaching, nous 
sommes tous anglophones. Nous vivons tous 
en France, mais nous venons des quatre 
coins du monde : des États-Unis, 
d’Australie, de Grande-Bretagne, des 
Philippines… Et nous savons que parler une 
langue étrangère est un exercice ardu ! C’est 
pour cela que nous savons comment vous 
motiver et comment vous aider à dépasser 
vos blocages à l’oral.  



Nous sommes coachs, et par définition, 
notre mission est de vous aider à évoluer. 
On est aussi là pour vous préparer aux 
situations stressantes qui jalonnent le 
quotidien de plus en plus de professionnels : 
entretien d’embauche en anglais, 
visioconférence en anglais, présentation ou 
conférence en anglais, rédaction de mails 
en anglais ... 



Pour que cet accompagnement soit réellement efficace, Nicole 
(fondatrice de SpeakUp English Coaching) a imaginé une formule sur 
mesure 

 Ses élèves peuvent suivre leurs cours d’Anglais depuis chez eux par 
visioconférence quand ils le souhaitent et la durée voulue. Ils 
peuvent ainsi programmer une session de 30 minutes avec leur 
coach un lundi matin. Ou une session de 45 minutes un Vendredi 
soir. 

 Ceux qui le souhaitent peuvent obtenir un financement étatique. 
Notre formation est notamment éligible au CPF. 



Pour l’heure, nous vous invitons à un petit café virtuel pour que vous 
puissiez nous poser toutes vos questions. 
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