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Introduction 

Le principal objectif de ces lignes directrices est d’optimiser l’efficacité des actions qui seront planifiées et 

mises en œuvre en France, en Espagne et en Bulgarie selon le modèle R@W, modèle qui s’est avéré efficace 

dans le contexte culturel de l’Italie. De nombreux facteurs peuvent exercer une influence - positive ou 

négative – sur ces actions. Nous appelons ces facteurs des “modérateurs” (ou “variables modératrices”) de 

la relation entre le modèle R@W et ses adaptations locales. Certaines variables échappent à notre contrôle, 

comme le nombre d’emplois offerts sur le marché du travail dans une période donnée, qui détermine le 

nombre maximum de personnes qui pourront être (ré)insérées durant cette même période. L’efficacité des 

actions conduites selon le modèle R@W est évidemment fortement influencée par ces limites. De nombreux 

modérateurs sont relativement interchangeables et pourraient donc être utilisés pour adapter les interventions 

afin d’en optimiser l’efficacité. Beaucoup d’entre eux concernent le contexte socio-économique dans lequel 

les interventions sont réalisées et apportent des informations précieuses pour leur phase de conception. 

D’autres facteurs modérateurs concernent les utilisateurs. Par exemple des spécificités qui sont des facteurs 

d’efficacité des actions basées sur le modèle R@W en Italie, comme les besoins des participants en matière 

de remotivation, d’optimisme et d’espoir peuvent ne pas être un facteur clé des interventions dans d’autres 

contextes. Différents groupes de bénéficiaires peuvent avoir des besoins différents, et la capacité des 

interventions à satisfaire ces besoins est l’un des principaux indicateurs de leur efficacité. Par exemple 

l’amélioration des motivations et des  stratégies qui sont très utiles en Italie peuvent être moins utiles pour 

d’autres groupes d’utilisateurs pour qui, au contraire, les formations techniques sont les premiers et les plus 

importants facteurs de réinsertion. 
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Pour optimiser l’efficacité des actions de reclassement basées sur le modèle R@W il est donc essentiel de 

réaliser des analyses du contexte local et des analyses de besoins approfondies. En outre, ces actions doivent 

également être conçues en fonction des bénéficiaires. Pour répondre à leurs besoins de façon à ce qu’ils 

ré(intègrent) le marché du travail rapidement et effectivement, il est essentiel d’avoir des informations, entre 

autres, sur leurs compétences, leurs systèmes de valeurs, leurs centres d’intérêts et leurs personnalités. Il est 

donc essentiel de réaliser des évaluations sérieuses de ces caractéristiques personnelles. Les outils qui ont été 

utilisés en Italie sont annexés au document “Restart@Work - Modèle de développement d’actions de 

reclassement” et peuvent être utilisés tels quels. Mais ils doivent être adaptés et “localisés” si les concepteurs 

d’actions de reclassement le jugent nécessaire, car le principal objectif de ces adaptations doit être 

d’optimiser leur efficacité. Mais il pourrait aussi être possible que le processus d’adaptation interculturelle 

des outils et des formations puisse par lui-même limiter l’efficacité du modèle R@W. Dans ce cas, ces lignes 

directrices auraient pour but de réduire les effets négatifs que les processus de traduction et d’adaptation 

pourraient avoir sur l’efficacité de ces interventions basées sur les modèles R@W localisés. Dans ces 

processus, la nécessité d’adapter les actions de formation et les outils à des cultures différentes constitue la 

première priorité. La comparaison des résultats des formations et des évaluations entre différentes cultures 

est moins importante, même si elle reste utile. 

 

L’Italie, l’Espagne la France et la Bulgarie comparées selon les 4 dimensions des cultures nationales 

du modèle de Hofstede 

Souligner les différences culturelles entre l’Italie, pays où le modèle R@W a été developpé et les trois 

cultures “importatrices” pourrait aider à mettre l’accent sur une perspective interculturelle qui est utile pour 

comprendre et prédire comment et quand il pourrait y avoir des écarts qui s’opposeraient à la généralisation 

de certains éléments du modèle et des expériences qui ont été acquises en l’utilisant pour concevoir et 

réaliser des actions de reclassement. 

Pour ce faire,  Hofstede (1980, Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010; Minkov & Hofstede, 2012) fournit le 

plus célèbre cadre normatif des dimensions culturelles qui différencient les citoyens de différents pays dans 

leurs comportements professionnels et personnels. Cette comparaison est utile car l’Italie, l’Espagne, la 

France et la Bulgarie pourraient sembler culturellement plus proches qu’elles ne le sont en réalité. 

Par exemple (voir figure 1), sur l’échelle de la distance hiérarchique, qui se définit comme “le point  

jusqu’auquel les membres les moins influents des institutions et des organisations d’un pays acceptent 

l’inégalité de la répartition des pouvoirs”,  l’Italie se situe au niveau 50.  (Hofstede et al. 2010). Donc en 

Italie les différences hiérarchiques et les inégalités entre les personnes (santé, pouvoir, statut, revenus) sont 

moyennement acceptées. L’Espagne se situe légèrement au-dessus sur le plan de la distance hiérarchique 

(57). La plus grande différence semble être entre l’Italie et la France (68) ainsi que la Bulgarie (70) où la 

répartition inégale des pouvoirs et des revenus est beaucoup plus largement acceptée. Dans les pays où la 

distance hiérarchique est faible, la démocratie en entreprise est jugée nécessaire et les employés estiment 

qu’ils devraient participer davantage aux prises de décisions. Dans ces pays, l’autonomie et la “proactivité” 

revêtent plus d’importance. Dans les pays à niveau de distance hiérarchique élevé les employés entendent 

recevoir des consignes de la part de dirigeants. Comparées à l’Italie et à l’Espagne, la France et la Bulgarie 

sont plus proches du sommet de l’échelle.  
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L’échelle Individualisme/Collectivisme montre d’énormes différences entre les pays de l’est et de l’ouest, 

ces derniers étant plus individualistes. Cette échelle mesure le degré d’interdépendance qu’une société 

maintient entre ces membres  (Hofstede et al., 2010). Dans les sociétés individualistes, les citoyens doivent 

se prendre en charge et se préoccuper de leur famille. Dans les sociétés collectivistes le groupe est plus 

important que les individus et les membres d’un groupe sont protégés en échange de leur loyauté. Les quatre 

pays qui font l’objet de cette analyse montrent des différences plus ou moins importantes. L’Italie est le pays 

le plus individualiste, la France l’est un petit peu moins. Ces deux pays sont centrés sur l’individu. 

L’Espagne se situe au milieu de l’échelle et la Bulgarie s’intéresse davantage à la dimension collective. En 

Espagne et encore plus en Bulgarie (cette dernière étant la seule société collectiviste de cette étude), la 

loyauté et l’engagement envers le groupe (qui peut être une famille, une équipe de collègues, ou une 

entreprise, une organisation) sont plus valorisés et appréciés. Dans les sociétés collectivistes la coopération 

est plus appréciée en milieu professionnel que la compétition. Par conséquent l’importance des formations 

visant à développer des compétences au travail en équipe sera plus grande (spécialement en Bulgarie) qu’en 

Italie. En outre, la formation en groupe y sera plus efficace qu’en Italie car les participants devraient s’y 

insérer plus rapidement et le groupe devrait atteindre plus vite le “stade performant” de son développement 

(Tuckman, 1965).  

La troisième dimension du modèle de Hofstede des cultures nationales est “Masculinité/Féminité”. Un score 

élevé sur cette échelle représente la “Masculinité” et indique que les personnes sont animées par des besoins 

de réussite, de compétition et de succès. Etre le meilleur dans son domaine est très important en Italie dont 

le score est de 70 sur cette échelle. Les autres pays faisant l’objet de cette étude se situent environ au niveau 

40. Cette dimension est importante pour comprendre les moteurs fondamentaux de motivation des personnes. 

Le besoin de réussite est motivant en Italie, alors que les besoins d’apprentissage et d’acquisition de 

compétences sont plus importants dans les trois autres pays. Dans ces derniers il est moins important de 

prouver aux autres qu’on a raison ou qu’on est compétent dans un domaine que de progresser et de s’assurer 

soi-même qu’on peut efficacement exécuter ses tâches. Dans les pays “féminins” aimer son travail est plus 

important qu’être le meilleur. Dans les pays “féminins” on travaille pour vivre, et les managers adoptent des 

stratégies participatives dans lesquelles le consensus est important. En Espagne, en France et en Bulgarie 

(pays “féminins”) on valorise l’égalité, la solidarité et la qualité de la vie au travail. Les conflits se 

résolvent par le compromis et la négociation. En Italie, au contraire, le mode le plus fréquent de gestion des 

conflits est la domination, la compétition et l’autorité. Dans les sociétés “féminines” des avantages comme le 

temps libre et la flexibilité sont appréciés. Le bien-être passe avant le statut. Il est donc raisonnable de 

penser qu’en Espagne, en France et en Bulgarie le bien-être au travail est plus important pour les personnes 

à la recherche d’un emploi qu’en Italie ou l’affirmation de soi est un facteur plus déterminant. Cet aspect est 

important pour la mise en place d’actions basées sur le modèle R@W.  
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Fig. 1 Italie, Espagne, France and Bulgarie comparées selon le modèle de Hofstede des quatre dimensions 

des cultures nationales  

 

 

L’évitement de l’incertitude constitue la quatrième dimension de cette analyse. Elle se définit comme la 

mesure dans laquelle les membres d’une société se sentent menacés par des situations incertaines ou 

inconnues et adoptent des comportements ou créent des institutions qui tentent de les éviter (Hofstede et al., 

2010). Les pays qui ont une forte tendance à l’évitement de l’incertitude s’efforcent de contrôler le futur et 

sont inquiets face aux situations incertaines. Tous les pays qui font l’objet de cette étude ont un score élevé 

sur cette échelle, ce qui signifie qu’ils souhaitent éviter les incertitudes, qu’ils respectent les codes de 

conduite et tolèrent peu les comportements inhabituels. Précision et ponctualité sont la norme, l’innovation et 

la créativité peuvent rencontrer des résistances, au moins dans la vie quotidienne. Le désir de sécurité y est 

extrêmement important et valorisé. Dans tous ces pays les gens s’attachent fortement à assurer leur sécurité 

et leur avenir. 
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Concepts de base en recherche interculturelle et principales étapes d’un processus de traduction 

La recherche interculturelle a généralement pour but de comparer différents pays dans un domaine donné 

(par exemple les connaissances générales, l’intelligence, la personnalité,...). Quand les chercheurs trouvent 

des différences dans les mesures qu’ils ont réalisées au moyen de certains outils ( par exemple des tests de 

connaissances, d’intelligence, de personnalité) ils doivent s’assurer que ces différences ne proviennent pas 

d’un “artéfact”, c’est à dire qu’elles puissent partiellement ou totalement s’expliquer par les outils eux-

mêmes. Le “bruit parasite” qui peut perturber les mesures réalisées par les chercheurs est appelé “écart de 

méthode” , qui est une différence causée par la méthode employée pour réaliser cette mesure. En recherche 

interculturelle le terme “biais” désigne ce type de perturbation entraînant une interprétation erronée des 

résultats. Un exemple : dans l’étude Van de Vijver & Poortinga (2005) sur les valeurs européennes, le 

résultat pour l’Espagne d’un item  mesurant l’importance accordée à la loyauté ne correspondait pas aux 

autres caractéristiques de ce pays. Après plus ample examen il se révéla que le terme espagnol utilisé pour 

traduire la notion de “loyauté” avait été “fidelidad”, qui a une connotation de fidélité sexuelle et non 

“lealtad”. Cet exemple montre bien pourquoi il est préférable de faire appel à plusieurs traducteurs et de leur 

demander de s’accorder sur la version finale. Cette erreur aurait pu être évitée par des traducteurs 

connaissant les deux pays et aussi le vrai but de la question. 

Mais des biais peuvent aussi provenir de traductions tout à fait correctes. Supposez que vous vouliez mesurer 

des connaissances générales en Italie et en France et que vous demandiez “De quoi le calvados est-il fait ?”. 

Vous trouverez probablement un fort pourcentage de Français et un bien plus faible pourcentage d’Italiens 

sachant que cet alcool est fait à partir de pommes. Comment interpréter ce résultat ? Il serait évidemment 

tout à fait erroné d’en déduire que les Français possèdent plus de connaissances générales que les Italiens. Le 

“bruit” introduit par la traduction (et non l’adaptation) de la question vient du fait que le calvados est très 

connu en France et beaucoup moins en Italie. Cet exemple montre bien que la procédure de traduction et de 

vérification peut conduire à un lamentable échec. La question “De quoi le calvados est-il fait ?” est très facile 

à traduire dans les deux langues sans erreur. Un important principe à suivre dans les adaptations est que “les 

effets des différences culturelles et linguistiques qui ne sont pas importants pour les utilisations prévues des 

tests dans les populations concernées doivent être minimisés (Hambleton, 2001). Par conséquent les 

traducteurs doivent être capables d’identifier les sources de biais. Ils doivent connaître les deux cultures et 

aussi le domaine concerné. En outre il est utile d’avoir l’expérience des tests psychologiques, des 

motivations des répondants, etc. Dès qu’il y a un doute sur le fait qu’une question, une phrase, un stimulus ne 

soient pas compris de la même façon dans les deux langues, il convient de s’interroger sur la validité de la 

démarche. Cette analyse doit être réalisée par un expert en adaptation interculturelle.    

Il existe deux options pour la traduction d’outils de formation et d’évaluation. La première, nommée 

“application”, est pertinente quand une traduction linguistique est appropriée sur le plan psychologique. 

L’application ne requiert qu’une bonne traduction littérale. Cependant les traducteurs (ou les vérificateurs) 

doivent être capables de déterminer si c’est possible ou non  et, si ça ne l’est pas, une “adaptation” est 

préférable. Dans l’exemple du “calvados” les traducteurs devraient avoir noté que l’objet de la question n’a 

pas le même degré de familiarité dans les deux cultures. Dans ce cas, l’item devra être traduit d’une façon 
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“détournée” pour préserver au maximum la fonction originelle de la question. Par exemple demander aux 

Italiens “de quoi la grappa est-elle faite ?” serait une option valable. 

Les étapes suivantes ont été spécialement adaptées d’ Hambleton & Patsula (1999) pour le transfert du 

modèle R@W de reclassement.   

1. S’assurer que l’équivalence sémantique existe entre les langues et les cultures des groupes 

concernés. Par exemple le terme “compétence” a-t-il la même signification dans les deux pays ?  

2. Décider quand importer les matériels proposés, utiliser des matériels “natifs” ou développer de 

nouveaux matériels.  

3. Choisir des traducteurs très qualifiés.  

4. Choisir entre la traduction (application) et l’adaptation du matériel.  

5. Vérifier la version adaptée et apporter les modifications nécessaires. 

6. Tester brièvement la version adaptée. 

7. Faire des tests plus approfondis. 

Le modèle R@W doit être ensuite adapté avec souplesse pour chaque intervention. La base la plus 

importante de ce processus est l’analyse du contexte sur laquelle doivent se fonder les objectifs généraux et 

spécifiques de chaque intervention. 

 

Mise en œuvre du modèle R@W adapté 

L’ importance de l’analyse du contexte (modèle R@W, phase 1.1) 

 

Le modèle R@W est basé sur le principe de la méthode PDCA-“Plan-Do-Check-Act” (Deming, 1986) de  

prestation de service. 

Plan : Préparer, planifier 

Do : Faire, réaliser, mettre en œuvre 

Check : Contrôler, vérifier 

Act : Agir, ajuster, réagir 

Dans la phase de planification, la première activité est l’analyse du contexte en fonction de laquelle les 

concepteurs de projets devraient identifier le cadre géographique de référence, collecter et analyser les 

données concernant l’environnement économique (produit régional brut, échanges, productions, capitaux), 

l’environnement social et démographique, le marché de l’emploi, les politiques et les systèmes de sécurité 

sociale, les institutions publiques et privées au service de l’emploi, les normes relatives au droit du travail, 

les systèmes d’indemnisation du chômage et les dispositifs de formation. 
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La définition initiale du cadre géographique de référence devrait se fonder sur les zones dont viennent les 

demandeurs d’emploi et sur celles où ils pourraient se réinsérer professionnellement. Par exemple, si une 

grave crise frappe une région, les travailleurs peuvent éventuellement trouver d’intéressantes offres d’emploi 

dans une autre région en développement. C’est pourquoi les données relatives aux systèmes économiques et 

productifs doivent être collectées et analysées. Les objets de ces analyses sont les secteurs de production, le 

nombre et la taille des entreprises, le produit régional brut, le taux de croissance, les effets de “dépendance 

au sentier” (“dependence-path”, en anglais, c’est à dire l’influence de situations antérieures sur les 

possibilités d’évolution). Les systèmes locaux de production sont constitués d’entreprises géographiquement 

proches les unes des autres et interdépendantes qui ont des relations de client à fournisseur, des partages de 

technologies et de savoir-faire, un bassin d’emploi et des institutions en commun. Exemples : fabrication de 

produits pharmaceutiques et de médicaments, fabrication de coutellerie et d’outils à main, production d’huile 

d’olive. La “dépendance au sentier” représente la mesure dans laquelle de nouvelles perspectives - 

l’ensemble des décisions possibles – sont limitées par des décisions prises par le passé, par l’histoire 

économique et industrielle du territoire, même si les circonstances antérieures ont disparu.  

L’analyse préalable du contexte devrait aussi fournir une représentation quantitative détaillée des 

caractéristiques sociales et démographiques de l’ensemble des populations du secteur géographique 

comparées à celles des personnes sans emploi. Enfin, une analyse détaillée du marché du travail et des 

politiques sociales devrait être réalisée. Les données les plus utiles pour cette phase sont le taux de chômage 

(pourcentage de personnes sans emploi depuis plus de 3 mois, de personnes recherchant un emploi, de 

chômeurs qui n’en recherchent plus – parce que découragés – de demandeurs d’emploi insuffisamment 

qualifiés, etc. Dans l’analyse du marché du travail et des politiques sociales il faudrait faire une description 

précise des systèmes d’indemnisation, des réseaux d’institutions publiques et privées comme les services 

pour l’emploi, les organismes de formation professionnelle de la zone et les réglementations locales, 

nationales et européennes relatives au travail et à l’emploi. En outre, l’analyse du marché de l’emploi 

devrait mettre en évidence les besoins en profils professionnels spécifiques (par exemple développeurs web, 

gestionnaires de grands comptes, acheteurs,...). Enfin une première liste de sources de financements devrait 

être fournie aux bénéficiaires pour les aider dans leurs démarches avant et pendant l’action. 
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