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Résumé 
Le rapprochement des avancées du management interculturel et l’hybridation des pratiques 

constitue un prolongement et une continuité de la richesse des contributions répondant aux 

problématiques organisationnelles. Ce travail se veut une contribution conceptuelle à la 

construction d’un modèle culturel hybride en s’inspirant des avancées des recherches centrées 

sur le management interculturel. Il s’intéresse à l’identification de l’impact des cultures 

nationales sur les styles de management au travers des approches comparative, 

anthropologique et ethnographique. De différentes conceptions du modèle culturel ont 

également été exposées (intégration, reconnaissance partielle des différences et capitalisation 

sur les différences). L’originalité de ce travail de recherche consiste en une contribution à 

l’élaboration d’un modèle culturel hybride dans le contexte marocain. Cet essai se fonde sur le 

décryptage des spécificités culturelles marocaines et la recherche d’une conciliation avec les 

bonnes pratiques développées ailleurs dans le monde. 
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Introduction 
 

De ce fait, le rapprochement des avancées de recherches en management interculturel et en 

hybridation des pratiques s’avère pertinent. La légitimité de cette pertinence se justifie par de 

nombreux questionnements qui relèvent de la mondialisation des économies, de 

l’internationalisation des entreprises et de la mobilité internationale des hommes.  

 

En fait, le management interculturel est devenu un axe stratégique dans la compétitivité des 

entreprises. Il a tendance à évaluer l’impact de la culture sur les perceptions, interprétations et 

actions des managers (Barmeyer et Mayrhofer, 2008). La notion de l’interculturel implique 

une interaction entre différentes cultures. Pour ce faire, les acteurs opérant au niveau 

international dépassent la dimension monoculturelle et multiculturelle pour se doter d’une 

compétence interculturelle et transculturelle. Cette démarche repose d’abord sur la 

reconnaissance de l’existence des différences entre les cultures, l’intégration ensuite des 

valeurs propres à ces cultures en prenant en considération leur spécificité et la conciliation 

enfin avec les valeurs et les impératifs stratégiques de l’entreprise (Dupriez et Simons, 2002). 

 

Par ailleurs, l’ère de l’universalisme est révolue avec la parution des travaux de Lawrence et 

Lorsch, (1967). La théorie de la contingence a remis en cause les principes universalistes du 

management. Dans cette tendance, « l’internationalisation des entreprises, le développement 

des technologies de l’information, et la mobilité internationale des cadres favorisent la 

convergence des pratiques de gestion des ressources humaines. Toutefois, ce rapprochement 

est limité par des facteurs de contingence. Il s’agit donc d’intégrer l’unique et le local avec le 

global et le standard. Un processus d’hybridation oscillant entre convergence et contingence, 

paraît donc émerger » (Frimousse et Peretti, 2006). D’après les auteurs, le modèle hybride de 

gestion des ressources humaines combinant le global et le local tend à la conciliation de la 

dimension économique et de la dimension socio-culturelle, à la formalisation des pratiques et 

à l’alignement stratégique de la fonction ressources humaines. Dans cette perspective, notre 

contribution a pour objectif de contribuer conceptuellement à la construction d’un modèle 

culturel hybride dans le contexte marocain. 

 

1. Le management interculturel : De la diversité des cultures nationales aux 

styles de management 
 

1.1. Développement de la culture d’entreprise 
 

Le concept de culture a été entretenu par les anthropologues et philosophes depuis des 

décennies et des siècles. Néanmoins, la notion de culture d’entreprise, en tant que telle, a fait 

son apparition au début des années 1980 aux Etats-Unis sous le nom de « Corporate Culture » 

(Deal et Kennedy, 1982). Dans son ouvrage « Organizational culture and leadership » paru en 

1985, Schein traite la culture organisationnelle en tant que « structure des valeurs de base 

partagées par un groupe, qui les a inventées, découvertes ou développées, en apprenant à 

surmonter ses problèmes d’adaptation externe ou d’intégration interne, valeurs qui ont 

suffisamment bien fonctionné pour être considérées comme opérationnelles et, à ce titre, être 

enseignées aux nouveaux membres du groupe comme étant la bonne façon de percevoir, 

réfléchir et ressentir les problèmes similaires à résoudre ». La définition de Schein est orientée 

vers les représentations et la résolution de problèmes en mettant l’accent sur les éléments 

communs et essentiels (valeurs). Cette définition suscite quelques remarques concernant 

notamment la nature de ces valeurs ; leur homogénéité et leur évolution (Godelier, 2006, p.8).  
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Dans cette tendance, Smircich, (1983), décortique la culture organisationnelle à partir de deux 

approches : l’entreprise « a » une culture ou « est » une culture. Le premier volet de la 

définition, la culture est conçue en tant que caractéristique de l’entreprise. Le deuxième volet 

fait allusion à un groupement humain qui se distingue des autres groupes. Cette définition 

suscite également quelques réflexions. Concernant la première partie, la culture est considérée 

trop réductionniste, elle se réduit à un système d’idées. Dans la seconde partie, l’entreprise est 

une culture, elle apparaît en tant que bloc homogène dans lequel sont mis en exergue les 

éléments partagés par les différents membres ou les dimensions consensuelles (Godelier, 

2006, p.8-9). Dans le cadre de cet esprit d’analyse, Thévenet (1994, p.45) met l’accent sur 

deux aspects structurels qui la composent : elle est un « contenu », descriptible, spécifique à 

l’entreprise qui la distingue des autres, et également un « mode de description » de 

l’organisation et une grille de lecture de cette « société humaine » particulière. Les cultures 

peuvent être différenciées les une des autres notamment par leur relation avec le temps, avec 

l’espace, avec l’environnement, par leur mode de vie en groupe, par leurs relations de pouvoir 

et par l’importance accordé à la qualité de vie (Alliez, 2003). D’après Hofstede, (1994, 

p.303), la prédominance des valeurs culturelles communes pour certains pays est expliquée 

par le partage d’une tendance économique homogène ; telle l’augmentation de 

l’individualisme dans les pays riches. 

 

La culture d’entreprise est un phénomène collectif (Fleury, 2002) qui réuni des individus au 

sein d’une même organisation en partageant des valeurs et normes communes. De ce fait, « la 

culture d’entreprise est donc un univers, où les acteurs de l’entreprise peuvent communiquer 

et repérer ce qui les unit et percevoir ce qui les distingue des autres groupes d’acteurs » 

(Meier, 2004, p.10). La culture d’entreprise se différencie d’une entité à une autre, elle 

constitue un « dedans » par rapport à un « dehors ». D’après Meier, (2004, p.13), la culture 

d’entreprise se décrypte en mettant l’accent sur certains éléments clés. La grille qu’il propose 

contient 11 items (l’’histoire, le métier, les valeurs dominantes, le référentiel en termes de 

développement, le positionnement face à l’environnement, les éléments d’identification et 

d’appartenance, le type de structure, le processus de décision, le style de management et 

sources de pouvoir, la politique des ressources humaines, le comportement et les attitudes). 

 

1.2. Style de management et cultures nationales : diversité d’approches 

 

L’impact des cultures nationales sur les styles de management est majeur. De nombreux 

travaux de recherche se sont préoccupés de l’importance de la composante culturelle dans le 

fonctionnement de l’organisation. Dans cette optique, les travaux des précurseurs ont été des 

jalons pour d’autres recherches récemment apparues dans le champ du management 

interculturel et international. Ces travaux ont abordé l’aspect culturel à travers différentes 

approches : l’approche comparative (Hofstede, 1980, 1982, Trompenaars, 1993, 2004), 

l’approche anthropologique (Kluckholn et Strodtbeck, 1961, Hall, 1976) et l’approche 

ethnographique (D’Iribarne, 1986, 1989). 

 

Dans le cadre de sa théorie du « logiciel mental hiérarchisé », Hofstede, (1987) considère que 

la culture est une « programmation collective de l’esprit humain qui permet de distinguer les 

membres d’une catégorie d’hommes par rapport à une autre » (Bollinger et Hofstede, 1987, 

p.27). Cette programmation mentale s’établit sur trois niveaux : 

 Le niveau universel : il englobe toute l’humanité et concerne le fonctionnement du 

corps humain et les comportements de joie, de tristesses et d’agressivité. 

 Le niveau collectif : il s’agit des individus appartenant au même groupe. C’est à ce 

niveau qu’apparaît la culture.  
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 Le niveau individuel : Chaque individu est unique.  

 

Au préalable de l’élaboration de cette théorie en 1987, Hofstede (1982) a mis en évidence les 

différences et les similitudes des cultures nationales des pays étudiés. Ce travail fabuleux lui a 

permis de proposer quatre critères bipolaires de différenciation dénommés « dimensions 

culturelles », composées de la distance hiérarchique, du contrôle de l’incertitude, de 

l’individualisme/collectivisme et de la masculinité/féminité. En dépit que l’œuvre de Hofstede 

est une avancée très précieuse dans le domaine du management interculturel et de la diversité 

culturelle, il avance lui-même que les quatre dimensions présentées ne sont pas exhaustives. Il 

estime que ces dimensions permettent de donner une vue d’ensemble et de fournir une analyse 

approfondie des différences culturelles dans des sociétés étudiées et dans leurs organisations. 

Dans cette optique, d’autres travaux de recherche ont apparu dans ce domaine pour compléter 

et amorcer l’importance de la composante culturelle au niveau de la performance 

organisationnelle.  

 

Pour Trompenaars (1993, 2004), l’analyse nationale de divers styles de management permet 

de catégoriser un ensemble de modèles et pratiques. Cette diversité de modes de réflexions et 

d’actions reflète l’existence d’une panoplie de différences culturelles. De ce fait, l’auteur 

détermine sept dimensions pour mieux analyser les styles de management appartenant aux 

divers contextes culturels. Ces dimensions mettent en évidence l’orientation culturelle au 

travers des dichotomies suivantes : individualisme/collectivisme, objectivité/subjectivité, 

universalisme/particularisme, culture diffuse/culture limitée, statut attribué/statut acquis, 

volonté/refus de contrôler la nature, temps séquentiel/temps synchrone. 

 

Quant à Kluckholn et Strodtbeck (1961), les valeurs d’orientation culturelle se déterminent à 

travers l’étude et l’analyse des relations et rapports divers. Ce faisant, l’orientation culturelle 

résulte des valeurs dominantes. Elle se détermine à travers le rapport à la nature (subjugation, 

harmonie ou domination), la relation au temps (cultures orientées vers le passé [tradition], 

cultures orientées vers le présent [contexte], cultures orientées vers le futur [objectif]), 

l’attention accordée aux personnes et aux tâches (l’attention accordée aux personnes prime sur 

celle accordée aux tâches ou vice versa) et la relation à l’autre (cette relation oscille entre la 

soumission à l’autre [logique de domination], la dépendance mutuelle [logique de 

coopération] et l’indépendance [logique de compétition]). 

 

Pour Hall (1959, 1966, 1976, 1983), anthropologue des sociétés contemporaines, il a exploré 

la dimension culturelle en faisant appel au contexte de la communication, au temps et à 

l’espace. Une application de cette approche culturaliste interactionniste a été proposée par 

Hall et Hall (1990) au management occidental. Le traitement et la diffusion de l’information 

sont étroitement liés au contexte environnemental de la communication (Hall, 1979, p.88, 

Simons, 2000, p.60). Dans cette optique, le contexte désigne « l’ensemble des informations 

qui concourent à donner (consciemment ou non) aux individus une signification à une 

situation » (Meier, 2004, p.46). Hall distingue deux contextes de la communication : contexte 

fort (riche) et contexte faible (pauvre). Par ailleurs, l’analyse culturelle est également abordée 

en fonction des actions relatives à la réalisation des tâches. Deux approches ont été avancées 

par Hall, (1979, p.88-89) : l’approche monochronique et l’approche polychronique. La 

première correspond à la notion de temps séquentiel, la deuxième correspond à celle de temps 

synchronique de Trompenaars (1993). Le rapport accordé à la notion de l’espace est autant 

significatif que celui accordé au contexte et au temps. Il s’appuie dans son analyse sur 

« l’usage que l’homme fait de l’espace en tant que produit culturel spécifique » (Hall, 1971, 

p.144). Ce faisant, il retient quatre dimensions expliquant cette notion de l’espace en mettant 
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l’accent sur la distance : la distance intime, personnelle, sociale et publique. 

 

A la rencontre des individus appartenant à des cultures différentes, plusieurs questions 

jaillissent. Parmi ces interrogations soulevées par la communauté des chercheurs ; celle 

concernant l’aptitude d’une personne issue d’une culture de maîtriser le code d’une personne 

originaire d’une autre culture. La réponse des modèles comparatistes est différente de celle 

adoptée par Hall dans sa recherche sur « le guide du comportement dans les affaires 

internationales » (Hall et Hall, 1990). Il décortique la notion de culture en deux parties : la 

culture « acquise » et la culture « apprise ». Cependant, « les composantes de la culture 

« acquise » sont les règles tacites du comportement dans les circonstances les plus diverses et 

plus particulièrement du comportement relationnel. La culture « apprise » est enseignée, 

comme la technique. Elle est présentée sous forme de données bien circonscrites, d’unités 

« discrètes », verbalement descriptibles, immédiatement reconnaissables, identifiables » (Hall 

et Hall, 1990, pp.16-17). Chemin faisant, l’analyse de Hall se penche sur le côté intrinsèque 

de la culture (le cœur de la culture), tandis que les comparatistes présentent des analyses 

superficielles des différences culturelles entre pays et sociétés. Au même titre, l’approche de 

la synergie culturelle développée par Moran et Harris, (1981) reste limitée au niveau de 

l’analyse de la profondeur et du cœur de la culture. Elle présente des indices fonctionnels 

permettant de formuler des interprétations cosmopolites de la réalité managériale.  

 
Dans cette tendance d’analyse de l’orientation culturelle, D’Iribarne (1989, 1998) a 

développée une approche nouvelle ; l’approche ethnographique. Elle privilégie les méthodes 

qualitatives étudiant des échantillons réduits en mettant l’accent sur l’analyse des pratiques de 

gestion et du contexte national de chaque pays. Elle se distingue par rapport aux autres 

approches par la définition retenue pour la culture d’entreprise et sa méthodologie d’étude. 

Pour D’Iribarne, la culture renvoie à des processus d’interprétation. En la définissant ainsi, 

D’Iribarne met en cause la vision de Hall considérant la culture comme un ensemble de 

conduites stéréotypées, et celle d’Hofstede renvoyant la culture à un ensemble d’attitudes et 

de valeurs d’une population. De ce fait, la culture constitue le référentiel dans lequel les 

collaborateurs donnent un sens à leurs actions. Dans cette tendance, Chevrier (2003, p.64) 

présente la culture en tant qu’ensemble de concepts permettant au gens d’attribuer du sens à 

leur vécu. Les concepts partagés constituent le noyau du contexte d’interprétation de la 

culture d’une telle communauté.   

 

Dans cette optique, D’Iribarne a adapté une démarche méthodologique propre à son étude ; la 

démarche ethnographique. Le chercheur cible une entité pour partager le terrain d’étude avec 

les acteurs concernés. Cette action lui permettrait de décrypter les rouages du système de 

fonctionnement. Il mène, ensuite, des entretiens plus approfondie avec les employés en 

mettant l’accent sur le sens des pratiques observées. Cette méthode permet d’appréhender le 

vécu et l’application des règles et procédures qui sont indispensable au bon fonctionnement de 

l’entreprise. Elle vise également à comprendre la typologie des relations sociales entretenues 

entre les différents acteurs (modalités de coopération, de résolution de conflits…). D’après les 

recherches menées par D’Iribarne, trois modèles submergent : le modèle français (fondé sur la 

logique de l’honneur), le modèle américain (fondé sur la logique du contrat passé entre égaux 

et le modèle néerlandais (fondé sur la logique de consensus). 

 

2. Construction du modèle culturel : de la diversité d’approches à la 

synergie interculturelle 

 

2.1. Typologie d’approches du modèle culturel 
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Le modèle culturel se positionne au centre de la réflexion interculturelle. Les méthodes 

appliquées se varient d’un continent à l’autre et d’un pays à l’autre. D’après Lainé, (2004, 

p.132), le modèle culturel se conçoit à travers trois options : intégrer, reconnaître 

partiellement les différences, capitaliser sur les différences. Ces options sont initiées par Adler 

(2002) et actualisées par Rosinski (2003). 

 

Intégrer : il consiste à ignorer ou à nier les différences culturelles, et partager les mêmes 

aspirations, les mêmes goûts, les mêmes réactions et les mêmes réserves. Cette politique met 

en œuvre le principe de standardisation du management et de la communication. Cette 

orientation universaliste est la caractéristique principale du modèle culturel nord-américaine 

(Lainé, 2004, p.132). 

 

Reconnaître partiellement les différences : il s’agit d’éviter les actes qui peuvent conduire à 

un conflit. Cette approche se base sur des accords sur un ensemble de convictions et de 

pratiques acceptables pour les uns et pour les autres. Elle se dirige, partiellement, vers 

l’application de la notion du « compromis culturel ». La reconnaissance des différences, dans 

cette approche, impose le « quoi » et laisse la liberté au local sur le « comment » (Lainé, 

2004, p.133). 

 

Capitaliser sur les différences : Cette approche consiste à donner la place à chacun et aux 

talents propres sans prendre en considération l’origine culturelle. Elle développe le principe 

d’apprendre d’autres cultures dans le cadre d’une synergie culturelle qui met en cohérence les 

meilleures pratiques inspirées de différentes cultures. L’objectif principal est de s’enrichir des 

diversités en négociant le « qui », le « quoi » et le « comment » (Lainé, 2004, p.134). 

 

Lainé (2004, p.135) s’interroge sur la finalité de ces trois approches (intégration, compromis 

et reconnaissance). Elle affirme que la finalité économique et financière prime sur la finalité 

culturelle, « le but est toujours, de gagner plus d’argent, plus de clients, plus de marchés, et 

tout cela plus que les autres. La dimension culturelle n’existe que pour légitimer l’objectif. Il 

ne s’agit pas de porter un jugement moral sur ce constat mais, seulement d’y insister ». 

Cependant, en associant ces approches aux différents contextes sociaux, on constate leur 

susceptibilité à la modification et à la transformation. Dans certains cas, il s’agit des tactiques 

enveloppées sous forme de stratégies.   

 

2.2. La synergie interculturelle : outils et dispositifs d’application 

 

Dans une perspective d’agir sur le fonctionnement des équipes multiculturelles, de différentes 

outils et dispositifs ont été élaboré pour mieux gérer la diversité culturelle. Le développement 

de bonnes pratiques appartenant aux différentes cultures permettrait de fournir des réponses 

harmonieuses à des situations complexes. Ces bonnes pratiques se développent dans le cadre 

d’une synergie interculturelle. Pour ce faire, des outils et des dispositifs se développent pour 

réussir la réalisation de cette synergie. Radenkovic (1998) et Chevrier (2003) ont formulé de 

différentes méthodologies d’intervention dans le milieu interculturel.  

 

Le décodage méthodique : Radenkovic (1998) et Chevrier (2003), préconise de prendre en 

considération le vécu des participants et leurs lectures pour les incidents qui entravent le bon 

fonctionnement de leur équipe multiculturelle. De ce fait, les participants s’expriment en 

dénombrant les incidents remis en interrogation. Ils sont, ensuite, invités à expliquer le sens 

de leur réaction et confronter les multiples représentations des acteurs concernés. Cette étape 
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est considérée en tant que phase de sensibilisation à l’interculturel (Loth, 2006, p.103). 

 

Les hypothèses d’interprétation : après avoir diagnostiqué la situation, le négociateur 

interculturel (médiateur culturel) procède à l’analyse des actes et des situations de 

dysfonctionnement. Il détermine également les hypothèses d’interprétation et les points sur 

lesquels il faut agir pour résoudre des difficultés de coopération et d’interaction 

interculturelle. La réalisation d’une telle mission exige l’organisation de plusieurs séances 

pour que les participants puissent concevoir et maîtriser d’autres systèmes de sens (Ibid.). 

 

L’identification des modes de coopération : elle s’effectue par l’apprentissage de la diversité 

en tant qu’élément de richesse culturelle, et non pas une menace à éviter. Elle s’effectue 

également par la généralisation de modes de fonctionnements communs en recherchant des 

compromis et des consensus bien ajustés par tous et pour tous (Chevrier, 2003, p.113, Loth, 

2006, p.112). 

 

Les conditions d’application d’une coopération interculturelle : de différentes conditions 

sont requises pour qu’une démarche d’intervention sur l’interculturel soit efficace : les acteurs 

devront avoir une volonté clair de trouver des modes de fonctionnements communs, un espace 

stratégique de liberté pour construire cette élaboration commune, des marges de manœuvre, 

des outils de décodage sur leurs différences et similarités et sur leurs processus de 

fonctionnement, ils devront être également soutenus par leur hiérarchies (Loth, 2006, p.114).   

  

Cependant, agir sur l’interculturel permet de dépasser les stéréotypes véhiculées et de 

formuler des valeurs hybrides et interactionnistes qui s’enrichirent les unes des autres. Par 

conséquent, réussir une telle démarche permettrait de surmonter les incompréhensions 

survenues dans des situations interculturelles, et de contribuer à la maximisation des 

avantages potentiels inspirés de la diversité culturelle.  

 

2.3. La construction et le développement du modèle culturel 

 

L’élaboration et le développement d’un modèle culturel suppose réunir trois conditions 

principales (Lainé, 2004, p.135-136) : 

 

Il doit séduire, non s’imposer : il s’agit d’une promesse a trait d’un rêve raisonnable qui se 

caractérise par un aspect d’attractivité et d’accessibilité. Il est donc loin de la raison. Cette 

dernière tient ses caractéristiques de l’effort, de la constance et de la ténacité.  

 

Il constitue le plus petit dénominateur commun culturel : Cet élément a trait de faire 

émerger et développer les zones de ressemblances. Il consiste à faire détecter et déployer les 

éléments qui rassemblent, et non pas ceux qui séparent. Cette option conduit à l’émergence 

d’une homogénéité culturelle significative. Elle contribue, par la suite, à la genèse d’un 

modèle culturel dominant dans lequel chacun pourra se reconnaître, auquel chacun pourra 

s’identifier. 

 

Il s’adresse à tous, partout : le modèle culturel s’étend au-delà des collaborateurs, il prend en 

considération toutes les parties prenantes. Pour qu’il soit « universel », d’énormes variables 

devront être prises en considération lors de son élaboration et de sa construction. 

 

3. Contribution à la construction d’un modèle culturel hybride : le cas du 

Maroc 



8 

 

 

La construction et l’élaboration d’un modèle culturel hybride suppose une imbrication 

harmonieuse des composantes appartenant à diverses cultures. Dans le contexte 

organisationnel, l’hybridation se réfère à l’émergence des formes organisationnelles nouvelles 

ou mixtes basées sur l’impact des influences de différents contextes (Becker-Ritterspach, 

2004). D’après Thévenet, (2007), « on ne peut décemment considérer le thème de la 

différence, dans une bonne logique de partie double, qu’en considérant ce que les personnes 

ont aussi en commun, ce en quoi elles sont toutes les mêmes ». De ce fait, s’enrichir des 

bonnes attitudes et partager les meilleurs pratiques n’est qu’une illustration prometteuse du 

management interculturel et de la diversité culturelle. Cet enjeu permet de mettre en avant les 

forces et d’éliminer les faiblesses afin de pérenniser l’alignement managérial des RH aux 

autres ressources de l’entreprise. La réussite de cette pratique contribue favorablement à la 

performance économique et sociale de l’entreprise. 

 

Dans le contexte marocain, entreprendre une telle démarche revêt une aventure qui n’est pas 

anodine. Néanmoins, elle constitue un impératif pour répondre à la transformation et au 

renouvèlement constant du monde des affaires et aux exigences sociales. Sur le plan 

organisationnel, « L’entreprise marocaine aura beaucoup d’intérêt à créer sa propre culture 

qui ne peut être que le résultat de l’interrelation, d’une part des valeurs véhiculées par les 

hommes (mode de gestion) et d’autre part des valeurs économiques répondant aux impératifs 

de l’entreprise » (Al maâche, 2002). Afin de minimiser les risques de dérapage dans le cadre 

de la conciliation des valeurs et dimensions culturels avec le mode de gestion, Al maâche, 

(2002) préconise de mettre en pratique certaines actions, telles : 

 Valoriser les aspects positifs de la culture marocaine par la multiplication des 

recherches multidisciplinaires et la coordination de leurs résultats. 

 Lutter contre les aspects négatifs en luttant contre l’analphabétisme et en organisant 

des compagnes de sensibilisation. 

 Assurer une ouverture sur les cultures extérieures et apprécier leurs méthodes de 

gestion. 

 Adapter les méthodes de gestion ayant fait preuve dans les contextes extérieurs et qui 

ont une ressemblance avec la culture marocaine. 

Dans cette perspective, la construction d’un modèle culturel hybride n’est qu’une démarche 

répondant aux nouvelles exigences en termes de transformation des règles et enjeux 

managériaux. Cette démarche vise à concilier les avancées managériales et techniques 

appartenant à d’autres cultures et les valeurs locales du Maroc. Pour ce faire, de diverses 

réflexions, actions et pratiques pourraient être mises en perspective : 

 

3.1. Décrypter la genèse et les spécificités de la culture marocaine  

 

D’après Allali, (2008), « la culture marocaine est très hétéroclite et qu’elle a été 

progressivement forgée au gré des occupations qu’a connues le pays au fil de l’histoire. Elle 

est composée d’une alchimie peu commune de cultures dont certaines ont tout de même gardé 

quelques-unes de leurs particularités. Ainsi apparaît-elle à la fois comme un melting-pot dans 

le sens où elle présente de nombreuses constantes généralement incarnées dans les valeurs 

fondamentales de la culture marocaine, et comme une tour de Babel dans la mesure où les 

sous-cultures qui la constituent refusent de se fondre entièrement ». Al maâche, (2002), 

décrypte la formation et la construction de la culture marocaine à travers deux volets. Le 

premier s’attache à déterminer les aspects fatalistes et négatifs ; à savoir : l’ignorance et 
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l’illogisme, le rejet des sciences raisonnables et le penchant vers les mentalités légendaires. Le 

deuxième éclaire les logiques structurelles de cette culture. De ce fait, « la structure culturelle 

marocaine est formée par : 

 L’Islam en tant que noyau dur autour duquel tournent les spécificités raciales et 

linguistiques (l’Islam joue le rôle de ciment). 

 Des spécificités berbères acquises et développées avant et au cours des civilisations 

phéniciennes et romaines (langue, coutumes). 

 Des spécificités arabes liées à l’origine arabe de la péninsule (langue…). 

 Des spécificités arabo-berbères développées à travers 14 siècles de vie ensemble 

(identité marocaine, valeurs communes…) » (Al maâche, 2002). 

 

3.2. Se concilier avec les valeurs de la culture marocaine 

 

D’après Allali, (2008), les grandes valeurs de la culture marocaine sont axées principalement 

sur les liens d’allégeance, le « familisme » (solidarité familiale) et la sacralité de la dignité. 

Dans cette optique, la société marocaine se noue au travers des liens d’obéissance et de 

loyauté à l’égard des personnes incarnant la droiture et l’intégrité. Cette forme 

interrelationnelle s’étend également aux organisations. Par ailleurs, le marocain sacrifie 

davantage pour répondre aux besoins des membres de sa famille, notamment au niveau de la 

formation et la poursuite des études à l’étranger. Etant positionné au centre d’un intervalle 

allant d’individualiste au collectiviste, le familiste constitue le profil de la majorité des 

marocains (Ibid.). Néanmoins, d’autres incarnations indiquant des variations sont présentes. 

En outre, la dignité reste un élément précieux dans le système des valeurs du marocain. Quand 

des préjudices l’atteignent, de graves retombées pourraient jaillir. De ce fait, le marocain « 

pourrait chercher une compensation légitime ou illégitime pour rétablir le respect, du moins le 

sien, de sa dignité. Par contre, quand il est respecté, apprécié et valorisé, le marocain ferait 

tout pour montrer sa reconnaissance et son dévouement » (Ibid.). 

 

3.3. Développer des synergies inspirées des modes et systèmes de gestion 

 

La gestion au Maroc se présente de manière plurielle. De diverses entités opérant dans le 

contexte marocain s’approprient des systèmes et modes de gestion tantôt convergents tantôt 

divergents. Selon Allali, (2008), « gérer à la marocaine implique la recherche de l’adéquation 

entre deux tendances phares difficilement, mais « possiblement » conciliables : la mise en 

œuvre de règles d’administration et des normes de travail impliquant le contrôle des 

ressources à la disposition de l’entreprise, d’une part, et la nécessité de préserver la dignité de 

l’employé marocain vaille que vaille, d’autre part. La rupture de l’équilibre entre ces deux 

impératifs est d’autant plus grave que les individus frustrés chercheront refuge, consciemment 

ou non, dans des pratiques et des comportements difficilement décelables, parfois légalement 

incontestables et hautement nocifs à l’entreprise ». Ce faisant, certains modes de gestion au 

Maroc s’inspirent des avancées développées ailleurs dans le monde. Néanmoins, d’autres 

modes ont trait à préserver des pratiques plus archaïques et moins performantes. Dans ce 

contexte, Allali (2008), s’inspire de différents modes de gestion développés ailleurs dans le 

monde pour déterminer et énumérer ceux existant au Maroc. En effet, « bien qu’ils soient 

utilisés par d’autres dirigeants dans d’autres pays, ces modes sont très influencés au Maroc 

par les caractéristiques culturelles et sociales (Ibid.). L’auteur détermine cinq modes de 

gestion : le mode de gestion paternaliste, familial, autoritaire, artisanal et moderne. 

 

3.4. Consolider les rapports organisationnels 
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Le rapport à l’autorité, à la hiérarchie et au contrôle constitue un défi majeur auquel le 

manager marocain doit fournir des réponses plus adéquates. Cependant, le mode de gestion 

autocratique majoritairement ancré dans le contexte marocain n’est en fait que le 

prolongement au sein de l’entreprise d’une confrontation autorité-hiérarchie héritée de la 

période coloniale et de l’après indépendance (Allali, 2008). Dans la même tendance, le 

rapport à la responsabilité et à l’initiative, dans la culture marocaine, prend une dimension 

ambigüe. D’après l’auteur, « le rapport que le marocain entretient avec la responsabilité et 

l’initiative est un rapport que nous pourrions qualifier d’insolite ». Au niveau organisationnel, 

cette attitude à l’égard de la responsabilité s’explique « par le fait que beaucoup de patrons les 

ont habitués uniquement à la rétroaction négative ». Néanmoins, « cela ne signifie pas pour 

autant qu’ils n’ont pas un sens de la responsabilité. Tout au contraire. Quand leur dignité est 

respectée, (…), ils se donneraient totalement à l’entreprise et au dirigeant » (Ibid.). Par 

conséquent, ce rapport entretenu à l’égard de la responsabilité nécessite un travail minutieux 

de la part des deux protagonistes afin de mieux développer des sentiments et pratiques 

mutuellement partagés. Quant au rapport qu’entretient le marocain aux résultats 

organisationnels, il est corrélé avec d’autres aspects économiques et sociaux. De manière 

générale, « dans toutes les entreprises où le salarié ne reçoit pas une part des gains sous forme 

de gratifications et de prime de rendement, il ne chercherait que rarement à en améliorer les 

résultats » (Ibid.).  

 

3.5. S’enrichir des apports d’autres cultures et des relations de partenariat 

 

À l’échelle internationale, les nouvelles formes de mobilités ont trait à se caractériser par leur 

extrême diversité (Wihtol de Wenden, 2001). A titre d’illustration, après avoir quitté en masse 

le Maroc, il y a quelques années, les jeunes diplômés, les jeunes cadres et les cadres les plus 

expérimentés tendent actuellement d’y revenir. Ils sont aujourd’hui de plus en plus nombreux 

à retenter leur chance au pays, donnant ainsi jour à une nouvelle génération d’ex-expatriés. 

(Mouaatarif, 2006). Dans cette optique, quitter son pays et se retrouver dans un pays étranger 

implique une interaction interculturelle entre la culture du pays d’origine et celle du pays 

d’accueil. De tels contextes permettent de s’enrichir des différences culturelles. Cependant, 

chaque culture nationale a ses propres valeurs et caractéristiques. Par conséquent, s’enrichir 

de la diversité culturelle génère des acquis spécifiques et permet de dépasser les frontières 

culturelles en devenant des professionnels cosmopolites (Moran et Harris, 1981, Moran et 

Xardel, 1994, p.5). 

 

Par ailleurs, d’après l’étude de Benraiss et Bentaleb, (1999, p.176), les relations de 

coopération existantes entre le Maroc et la France génèrent un impact sur les pratiques de 

GRH et l’apprentissage organisationnel. Néanmoins, ils constatent une inadéquation entre le 

degré atteint en termes de partenariat et l’intensité de transfert des pratiques de GRH. En 

outre, ils confirment l’existence d’une corrélation ou d’une association entre partenariat et 

apprentissage organisationnel. Ce dernier s’ancre par le simple fait des échanges entre des 

firmes et des nécessités du travail en commun (Benraiss et Bentaleb, 1999, p.167). Par 

conséquent, les retombées managériales et culturelles de cette relation de partenariat et 

d’échange ne peut être que bénéfique en termes de transfert des connaissances et des pratiques  

performantes. 

 

Conclusion 
 

Le rapprochement du management interculturel et l’hybridation des pratiques via la 

construction d’autres modèles culturels ne peut que contribuer à la formulation des réponses 
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que l’avenir en dépend. Dans cette tendance, la révision de la gestion des ressources humaines 

au Maghreb, en l’occurrence le Maroc, est devenue un impératif pour s’adapter aux 

contraintes d’apprentissage stratégique imposées par les accords de libre échange (Frimousse 

et Peretti, 2005). Dans cette optique, la convergence des pratiques qui se développe au 

Maghreb et aux pays méditerranéens est alimentée par les apports des nouvelles technologies. 

Ces dernières contribuent au transfert des connaissances et pratiques managériales. De ce fait, 

l’intérêt de notre contribution est d’alimenter et d’enrichir le processus d’hybridation à travers 

la conciliation du global et du local. Le paysage managérial actuel au Maroc engendre des 

pratiques appartenant au modèle nommé « glocal » au sens de Louart et Scouarnec (2005). 

D’après la nouvelle conjoncture contextuelle, ce modèle est jugé profondément adapté aux 

entreprises marocaines. Son intérêt porte sur une cohabitation exclusive du modèle global et 

du modèle local. Au sein du modèle glocal, on assiste à des pratiques prenant en considération 

les impératifs d’une économie globalisée, mondialisée et la spécificité des valeurs et facteurs 

locaux.  
 

L’adaptation d’un modèle culturel hybride dans le cadre de l’internationalisation des 

entreprises revêt une étape très marquante dans le processus de l’ouverture sur le marché 

économique mondial. Dans cette optique, le choix d’adopter des politiques économiques telle 

la création des zones de libre échange nécessite d’ajuster des démarches compétitives 

aboutissant à l’élaboration des réponses pratiques aux défis de la mondialisation et de la 

pression concurrentielle et du management interculturel. La réussite de cet enjeu est 

étroitement conditionnée par l’élaboration d’une approche prospective plus globale qui 

dépasse les prévisions sectorielles et les analyses thématiques. 
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