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Religion et Management : 

L’exemple franco-allemand 

 

 

L’internationalisation croissante pose des défis nouveaux aux entreprises et aux 

futurs cadres expatriés qui doivent être capables de comprendre le nouvel 

environnement culturel dans lequel ils sont immergés.  

En effet, on ne dirige pas, on ne motive pas des salariés français, américains ou 

allemands de la même façon. Il faut prendre en compte la culture des 

collaborateurs étrangers. Si l’on s’intéresse, plus particulièrement, au style de 

direction comme dimension importante du management, quel va être le style de 

direction le plus approprié si l’on doit, par exemple, diriger des collaborateurs 

allemands ? 

 

Si l’on admet que la religion a un impact sur le style de direction,  il est par 

conséquent important pour un dirigeant de connaître le contexte religieux dans 

lequel il est amené à travailler afin d’adapter son comportement. 

 

Dans une première partie, nous présenterons les principales recherches en 

management comparé traitant de l’impact des différences culturelles sur le 

management en France et en Allemagne. 

 

Puis dans une seconde partie, nous développerons les caractéristiques 

religieuses et leur impact sur le style de management dans les entreprises 

françaises et en allemandes.  

 

I. LES DIFFERENCES CULTURELLES ET LEUR IMPACT SUR LE 

MANAGEMENT : L’EXEMPLE : FRANCO-ALLEMAND 

 

Les différences culturelles entre la France et l’Allemagne ont fait l’objet de 

nombreux travaux théoriques en sociologie. Leur impact sur le mangement a fait 

l’objet d’investigations en management comparé dont nous allons présenter les 

principaux résultats concernant la dimension retenue à savoir le style de 

direction, la structure hiérarchique des entreprises. 

 

Bommensath (1991), à partir de recherches documentaires et une cinquantaine 

d’interviews auprès d’entreprises allemandes cite parmi les traits les plus 

caractéristiques du management allemand, les rapports humains directs et 

faciles, le faible nombre de niveaux hiérarchiques et la distance hiérarchique 

courte. Ces différents points sont confirmés par les travaux de Schmidt G. 

(1991), Grobien (1995) et Pateau (2000). 
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D’après I. Schramm-Nielsen (1991), la « délégation du pouvoir » représente en 

France un affaiblissement du pouvoir. Il existe une relation de dépendance à 

l’égard du supérieur hiérarchique auquel on doit le respect et l’obéissance. En 

Allemagne, le terme Mitbestimmung (participation à la gestion) caractérise, 

entre autres, les relations entre le personnel et la direction, ce qui suppose un 

respect mutuel. 

 

Mais l’étude la plus importante réalisée en management comparé a été celle du 

sociologue néerlandais Geert Hofstede (1980, 2002, 2010). 

 

Ce dernier a développé le concept de « distance hiérarchique ». Selon Hofstede, 

« la distance hiérarchique se mesure à la perception que le subordonné a du 

pouvoir de son chef, car sa représentation mentale de l’autorité dont bénéficie 

son supérieur va déterminer son comportement. La distance hiérarchique est 

donc précisément la perception du degré d’inégalité du pouvoir entre celui qui 

détient le pouvoir et celui qui y est soumis ». 

Hofstede a mis en évidence des différences entre les Français et les Allemands 

notamment par rapport à la distance hiérarchique. 

C’est ainsi que la France est caractérisée par une distance hiérarchique élevée 

(score 68) et l’Allemagne par une distance hiérarchique plus courte (score 35). 

 

L’échelle allant de 0 (faible distance hiérarchique) à 110 (grande distance 

hiérarchique). 

Les conséquences pour le management sont les suivantes. Dans les pays à 

distance hiérarchique élevée comme la France, l’organisation des entreprises est 

de nature pyramidale, la centralisation est importante, le style de management 

apparaît assez  autoritaire, le chef décide souvent seul. 

Dans les pays à distance hiérarchique faible, en revanche, comme les pays 

germaniques, on observe un fort besoin de consultation des salariés, un style de 

management plus démocratique, et les salariés sont davantage associés à la prise 

de décision. 

Selon G. Hofstede et D. Bollinger (1992), « la distance hiérarchique est 

précisément la perception du degré d’inégalité du pouvoir entre celui qui détient 

le pouvoir et celui qui y est soumis ». 

Hofstede et Bollinger ont établi une typologie de cinq types d’autorité : 

« L’autorité de récompense, l’autorité de contrainte, l’autorité légitime (basée 

sur des lois), l’autorité de référence (basée sur le charisme personnel d’un 

individu et l’identification à celui-ci) et enfin l’autorité de compétence (ou 

d’expérience) ». D’après les auteurs, les pays à grande distance hiérarchique ont 

tendance à donner le pouvoir aux autorités de contrainte et de référence, tandis 

que les pays à faible distance hiérarchique aux autorités de récompense, légitime 

et de compétence. En outre, les individus en  situation d’autorité dans un pays à 

grande distance hiérarchique comme la France, ne se comportent pas comme les 
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autres. Ils sont difficilement accessibles et leur puissance se voit à travers 

différents signes (ascenseur privé, toilettes privées). Dans les pays à faible 

distance hiérarchique les autorités cherchent plutôt à apparaître moins puissantes 

(Bollinger, Hofstede, 1992). En Allemagne, les directeurs d’entreprise sont plus 

accessibles et doivent se montrer plus modérés car le pouvoir et la position 

sociale peuvent paraître suspects (Hall et Hall, 1984). 

 

Les recherches de Pateau (2000) mettent bien en évidence cette opposition entre 

une distance hiérarchique faible en Allemagne et forte en France. 

Nous reproduisons ici quelques extraits des 250 interviews réalisées par l’auteur 

dans les entreprises franco-allemandes. « Une différence essentielle entre le 

management français et allemand est la question de la prise de décision en 

équipe ou par le supérieur hiérarchique . Le ciel a décidé est un slogan qu’on 

retrouve bien dans la réalité française, alors qu’en  Allemagne beaucoup de 

décisions sont prises en équipe, selon des processus consensuels ou des 

discussions communes, il peut très bien se produire sans autre forme de procès 

qu’après s’être mis d’accord avec des partenaires français au bout du compte 

d’autres décisions tombent que celles qui avaient été approuvées par le groupe. 

Parfois j’avais même l’impression que les décisions étaient déjà prises et que la 

réunion aurait été inutile. La pensée du patron joue en France  un contrôle…, 

euh, je veux dire un rôle plus important qu’en Allemagne, le management avec 

les collaborateurs, la délégation de responsabilité sont beaucoup moins 

marquées ». 

La gouvernance des entreprises allemandes se caractérise en effet par un degré 

d’association des salariés aux décisions beaucoup plus important que dans tous 

les autres pays industrialisés, et notamment qu’en France. Des règles qui 

induisent un style de management tourné vers la négociation et le compromis, 

alors qu’en France la tradition élitiste liée au système des grandes écoles, 

combinée aux faibles pouvoirs reconnus aux représentants des salariés, favorise 

au contraire un type de management autoritaire et hiérarchique (Duval G., 

2013). 

 

II. LES ORIGINES D’UN RAPPORT DIFFERENT A L’AUTORITE 

EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE : LE FACTEUR 

RELIGIEUX 

 

 

Nous ne pouvons pas négliger le poids de la Religion dans la formation des 

rapports d’autorité. De nombreux travaux portent sur la rencontre des religions 

et des cultures, ne serait-ce que les travaux de Max Weber sur l’influence 

différenciée des religions. Il s’agit des rapports entre un imaginaire et des 

manières d’agir (D’Iribarne, 2012). 
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Dans les entreprises allemandes, nous constatons une distance hiérarchique plus 

courte que dans les entreprises françaises (Hofstede, Pateau…) 

 

Les origines de la distance hiérarchique sont nombreuses, elles peuvent être de 

nature politique, anthropologique, éducative et religieuse. 

 

Nous nous cantonnerons à un de ces facteurs explicatifs qu’est le facteur 

religieux. 

 

 

Il est vrai que nous vivons aujourd’hui en France dans une société plutôt laïque 

où la séparation entre l’Eglise et l’Etat est la règle et que les pratiques 

religieuses sont en baisse en France ainsi qu’en Allemagne. Malgré cela le 

religieux reste une instance structurante et conserve ainsi un impact culturel 

considérable. Le rôle politique et social de l’Eglise a une influence beaucoup 

plus forte dans la société allemande. Les signes de l’Eglise, comme la croix, sont 

encore présent dans de nombreux lieux publics comme les écoles ou les 

hôpitaux. L’Allemagne est un pays où coexistent deux grandes religions, le 

protestantisme est plus répandu dans le nord tandis que le catholicisme est 

beaucoup plus important dans le sud. Dans l’Allemagne réunifiée, le 

protestantisme est largement majoritaire. La France, elle est majoritairement 

catholique. 

 

Luther, lequel traduisit la bible en Allemand joua pour les Allemands le rôle 

qu’avait joué Jeanne D’Arc pour les Français, à la différence qu’il était très 

réactionnaire. L’identité nationale allemande en gardera trace. Le rôle obéissant 

et discipliné que l’on reconnaît aux Allemands doit beaucoup au luthéranisme. 

Nous rappelons que le protestantisme rejette toute forme d’autorité lointaine. 

Le pouvoir divin ne peut pas être délégué à une institution humaine.  

 

Dans les pays  à grande distance hiérarchique, les religions s’associent avec le 

pouvoir en place tandis que dans les pays à courte distance hiérarchique les 

religions poussent à l’égalité et constituent souvent un contrepoids au pouvoir. 

La religion catholique se conjugue davantage avec une grande distance 

hiérarchique comme en France. 

 

Nous ne chercherons pas à expliquer les raisons du développement de la 

Réforme dans telle ou telle partie du continent européen. Mais il est important 

ici de s’attarder sur les implications terrestres et métaphysiques de ces religions. 

Dans la vie religieuse terrestre,     la Réforme rejette l’autorité des prêtres, 

l’inégalité des chrétiens devant l’ordre clérical. « Nous sommes tous des 

prêtres » (Luther). 
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Dans l’ordre métaphysique, elle proclame la servitude et l’inégalité des hommes. 

Seuls quelques uns d’entre eux seront les « élus » de Dieu. 

 

Le protestantisme veut une autorité divine puissante mais refuse la délégation du 

pouvoir divin à une institution humaine. C’est le rejet par l’homme de l’autorité 

extérieure de l’Eglise de Rome. Selon E. TODD, « la doctrine de Luther dessine 

donc une cas vide, au-dessus de l’homme, mieux, au plus profond de l’homme, 

une instance de contrôle formidable dont les moyens d’expression ne sont pas 

définis ». 

 

La hiérarchie de l’Eglise n’existe plus. Le protestant va intérioriser l’autorité. Il 

ne pourra plus se confesser. Il se trouve dans une solitude absolue en face de 

Dieu. Il n’existe plus cette identification à un pouvoir lointain, à une hiérarchie. 

Le protestantisme offre peu de réconfort extérieur dans les institutions. 

 

Ceci renforce en partie la distance hiérarchique courte constatée dans la plupart 

des organisations allemandes. Ce refus d’une autorité centrale, l’accès de tous 

aux Ecritures, le rejet du pouvoir des prêtres sont autant d’éléments importants 

dans la culture protestante allemande. 

La rigueur protestante, parce qu’elle met tout le poids de la responsabilité sur 

l’individu et l’empêche de s’exonérer par  la confession, incite plus à un strict 

respect des engagements, favorisant ainsi l’adoption d’un style de direction plus 

participatif. 

 

On notera les différences en ce qui concerne le catholicisme, religion dominante 

en France. 

Dans le système catholique, l’autorité est magnifiquement incarnée sur terre par 

une hiérarchie religieuse solidement organisée, ressemblant à une structure 

pyramidale avec différents niveaux hiérarchiques : prêtre, évêques, cardinaux, 

Pape. 

 

Nous retrouvons ce système bureaucratique hiérarchisé avec son organisation 

pyramidale dans de nombreuses organisations françaises. Là encore,  la religion 

renforce la distance hiérarchique, qui est plus grande en France. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Diriger dans un environnement interculturel est une tâche très complexe car cela 

nécessite une adaptation constante au contexte étranger. 
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L’attention au contexte culturel est de la plus haute importance pour éviter des 

incompréhensions.  

Toute tentative de reproduire tel quel un style de direction dans un contexte 

culturel différent risque de ne pas produire l’effet escompté. C’est pourquoi, il 

est souvent nécessaire pour un cadre dirigeant expatrié, de remettre en cause le 

style de direction appliqué dans son contexte d’origine. Et de prendre en compte 

de nombreux éléments comme la religion. 
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