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I. Introduction : 
Le document qui suit a été réalisé dans le cadre d’un master 1 en sciences du langage. Notre 

propre expérience interculturelle,  en tant que fille de parents franco-allemands avec des racines 

espagnoles, ayant partagé sa vie entre la France et l’Allemagne et fréquenté une école européenne 

pendant dix ans, et notre plurilinguisme, étant de langue maternelle française, bilingue en allemand 

et possédant un anglais courant ainsi qu’un niveau moyen en espagnol, nous ont fait estimer que 

nous avions les compétences requises pour aborder un domaine à la fois complexe et passionnant : 

le contact des langues, qui, comme son nom l’indique, observe les situations où différentes langues 

sont  présentes  simultanément  en  un  même  lieu.  Il  nous  semble  en  effet  difficile  de  décrire  le 

plurilinguisme  et  le  vécu  interculturel  d’autrui  ou  également  de  comparer  deux  peuples  sans 

respectivement en avoir acquis l’expérience ni se sentir suffisamment intégrée aux deux cultures 

pour pouvoir émettre un avis un tant soit peu neutre. Le domaine ainsi choisi emprunte à la fois aux 

sciences  du  langage,  lorsqu’il  s’agit  de  décrire  les  productions  écrites  et  orales  de  sujets  bi-

plurilingues ainsi que les phénomènes d’alternance codique, mais également à la sociolinguistique, 

laquelle  observe selon Gohard-Radenkovic,  Lussier, Penz et  Zarate (2003)  la «manière  dont les 

gens utilisent la langue».

Comme nous avons fait des études initiales tournées vers les sciences économiques, que depuis 

2002 nous avons choisi le français des affaires pour niche et que nous souhaitions pouvoir un jour 

apporter nos conseils à des cadres d’entreprises, nous cherchions un thème ayant trait au monde du 

travail  quand,  au  fil  d’une  conversation,  l’un  de  nos  étudiants,  M.  Tobias  Jäger,  nous  montra 

combien  EIFER (the  European  Institute  For  Energy Research)  pourrait  constituer  un  cadre  de 

recherche  idéal.  De  la  sorte,  notre  travail  emprunte  également  à  une  troisième  discipline,  le 

management interculturel, défini par Meier en 2006 comme «un mode de management qui reconnaît 

et  prend  en  compte  les  différences  culturelles  et  tente,  par  des  actions  organisationnelles  et 

relationnelles,  à  les  insérer  dans  l’exercice  des fonctions  de l’entreprise,  en vue d’améliorer  sa 

performance économique et sociale.» Suite à une prise de contact avec la supérieure hiérarchique de 

notre  étudiant,  il  fut  décidé que notre  recherche  porterait  sur le  multilinguisme de l’institut,  le 

plurilinguisme de ces salariés et sur leurs différences culturelles observées parmi eux. Arrêtons-

nous brièvement sur les termes ainsi employés. Selon les recommandations de Trimaille en 2008, il 

convient en effet de les utiliser comme suit.

Sans prétendre à la  vérité absolue en la matière,  puisque les usages  fluctuent,  on peut  faire état  d’une certaine 
répartition fonctionnelle qui semble se dégager entre ces deux désignants. En effet, le premier terme, plurilinguisme, 
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semble, dans divers écrits, être plutôt réservé à une caractéristique individuelle, quand le deuxième, multilinguisme, 
paraît se spécialiser pour référer à une situation sociétale dans laquelle plusieurs langues cohabitent sans qu’une 
hiérarchisation / répartition fonctionnelle ne leur confère des statuts (formels et informels) très différents. (p. 29).

Avec Hall et Hall (1990), nous donnons au mot culture et à ses dérivés le sens suivant : «un système 

développé par  l’être  humain  pour créer,  émettre,  conserver  (stocker)  et  traiter  de l’information, 

système qui le différencie des autres êtres vivants. Les termes [de] mœurs, traditions, coutumes, 

habitudes sont donc à ranger sous ce terme générique de culture».

Suite à de vagues rumeurs, nous pensions dans un premier temps que la cohabitation de salariés 

venus de différents pays ne se déroulait pas dans un climat de travail harmonieux. Nous souhaitions 

par conséquent proposer des pistes en vue d’améliorer ce dernier. Dans un second temps et après 

une première approche du terrain, il nous a fallu revoir notre problématique. Il nous est en effet 

apparu que si EDF et l’université de Karlsruhe avaient choisi de fonder un institut de recherche 

commun,  c’était  nécessairement pour en tirer  un avantage.  En effet,  selon Généreux (1990) «la 

rationalité économique signifie que les individus cherchent le maximum de satisfaction et que, en 

conséquence, ils exploitent toujours une opportunité d’améliorer leur situation.» Chacun des deux 

fondateurs aurait pu poursuivre ses propres recherches de son côté sans vouloir d’alliance avec un 

partenaire étranger. L’hypothèse dont nous souhaitons prouver la véracité dans les pages qui suivent 

est par conséquent que si l’essai tenté par EDF et l’université de Karlsruhe lors de la fondation 

d’EIFER a été transformé et que cette entité existe toujours, c’est parce que l’institut a su faire face 

aux difficultés engendrées par son caractère à la fois multilingue et interculturel et y apporter une 

réponse satisfaisante,  parce qu’il  a su installer  un cadre favorisant  une bonne entente  entre  ses 

employés et enfin parce qu’il en retire un profit qu’il répercute sur ses deux fondateurs.

Pour démontrer cela, nous présenterons, dans une première partie, le point de départ de notre 

recherche,  à savoir  son cadre ainsi  que la méthodologie privilégiée.  Nous aborderons, dans une 

deuxième  partie,  les  nombreux  écueils  dus  à  la  fois  au  multilinguisme  et  aux  divergences 

culturelles, puis seulement à l’un et à l’autre et la façon dont EIFER les surmonte ou au contraire 

n’y parvient pas. Le cas échéant des mesures seront proposées. Nous étudierons, dans une troisième 

partie,  les  éléments  favorisant  la  bonne marche  de  l’institut  ainsi  que les  bénéfices  d’une  telle 

coopération internationale.
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II. Le point de départ de la recherche : 
Cette première partie nous permettra d’abord de délimiter le cadre de notre recherche, EIFER, 

puis de présenter et de justifier nos choix méthodologiques.

A. Le cadre de la recherche : brève présentation de l’institut : 
L’acronyme EIFER désigne «the European Institute  For Energy Research», soit  en français 

l’institut européen de recherche sur l’énergie. En septembre 2001, cette entité est née du partenariat 

entre le service de recherche et de développement (R&D) du groupe EDF (Electricité de France) et 

l’université de Karlsruhe, aujourd’hui appelée KIT pour «Karlsruher Institut für Technologie», qui 

compte  parmi  les  plus  prestigieuses  d’Allemagne  dans  pratiquement  tous  les  domaines  de 

l’ingénierie. Comme son nom l’indique, elle est installée à Karlsruhe, ville allemande à proximité 

de la France, dont l’accès aux réseaux autoroutiers, ferroviaires et aériens est excellent et facilite 

l’organisation de voyages d’affaires.

Dans sa brochure de présentation, disponible sur son site, l’institut indique ses commanditaires.

Les projets menés par EIFER, en partenariat avec le KIT, EDF R&D et d’autres entités de la recherche et de l’industrie, 
sont commandités par les pouvoirs publics (européens, allemands, français), par les sociétés du Groupe EDF (EDF, 
EnBW1, EDF Energy, Edison, Electricité de Strasbourg) et par le KIT. (p. 5).

EIFER se consacre à l’énergie et à l’environnement.  Dans ce même document,  M. Frédéric 

Baron, son directeur, expose ainsi la problématique générale de l’institut.

Quelles sont,  à l’échelle  d’un territoire,  les ressources mobilisables,  les modalités de transformation et d’échange 
d’énergie, les mesures d’efficacité énergétique et plus généralement les politiques énergétiques qui peuvent jouer un 
rôle  dans  la  problématique  d’ensemble  de  l’approvisionnement  énergétique  et  de  son  impact  sur  le  climat  et 
l’environnement ? (p. 5).

Plus précisément, les activités de recherche ont été réparties dans cinq pôles principaux classés ci-

après en fonction de leur nombre d’employés2 .

1. La  bio-énergie  et  l’énergie  géothermique  est  le  nom donné au  groupe de vingt-sept 

salariés qui tentent d’améliorer l’exploitation énergétique de la biomasse et de la chaleur 

terrestre et qui s’intéressent également au stockage du dioxyde de carbone ainsi qu’à 

l’évolution énergétique des pays en voie de développement.

2. Les vingt-trois employés de la production décentralisée étudient les sources d’énergie à 

installer hors des centrales, c’est-à-dire dans des usines ou même dans des logements.

1 Energie Baden-Württemberg, un fournisseur d’électricité allemand dont le siège est installé à Karlsruhe.
2 Ces donnés ont été tirées du site de l’institut en juin 2010.
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3. L’énergie dans les villes et les régions observe le développement urbain, mesure son 

impact sur les besoins énergétiques et propose des mesures pour améliorer la gestion de 

l’énergie dans les villes. Ce groupe de travail est composé de vingt-deux membres. 

4. L’économie de l’environnement et de l’énergie est un service de seize employés. Ceux-

ci cherchent à optimiser les calculs de coûts énergétiques en y incluant des facteurs liés 

à l’environnement et aux changements climatiques.

5. La géo simulation dans la recherche énergétique éclaire les scénarios complexes développés par les 

scientifiques  en  les  simulant  à  l’ordinateur,  ce  qui  permet  d’obtenir  de  nombreuses  données 

exploitables. Neuf scientifiques y travaillent.

Tableau 1 : la répartition des effectifs par services

Ce premier graphique présente la répartition des effectifs d’EIFER dans les différents services. 

On observe que 90 pour cent des salariés travaillent dans le cœur de métier de cet institut alors que 

seuls  10  pour  cent  fournissent  des  services  généraux  réduits  au  minimum :  la  direction  et 

l’administration ainsi que l’équipe chargée du bon fonctionnement des outils informatiques.

D’une  manière  générale,  tous  ces  services  sont  composés  d’équipes  pluridisciplinaires  et 

multiculturelles, au sens où l’entendait Meier en 2006 «équipe[s] de travail constituée[s] d’acteurs 

de cultures  nationales  différentes».  Ainsi,  en avril  2010,  selon les  informations  fournies  par  la 

chargée  des  ressources  humaines  (cf.  annexe  10),  l’institut  employait  cent  six  personnes  dont 

cinquante-deux  Allemands  (soit  49  %  des  salariés),  quarante-deux  Français  (soit  40  %  des 

employés),  deux  Camerounais,  deux  Polonais,  un  Algérien,  un  Arménien,  un  Bangladeshi,  un 

Anglais, un Chinois, un Colombien, un Russe et un Espagnol. Force est de constater qu’une telle 

diversité  d’origines  promet  une  recherche  sur  le  contact  des  langues  passionnante  et  riche  de 

conclusions à condition de choisir une méthodologie adéquate.
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B. Présentation  et  justification  du  choix  de  la  méthode  de 

recherche : 
Plusieurs pistes de recherche furent envisagées afin de mener à bien ce travail.  Comme tout 

chercheur,  nous  pouvions  nous  appuyer  à  la  fois  sur  des  ressources  documentaires  et  sur  une 

recherche sur le terrain.

1.La recherche documentaire : 
La première idée consistait à effectuer une recherche documentaire, c’est-à-dire basée sur des 

documents écrits préexistants. Les nombreuses citations étayant nos dires témoignent du nombre 

important  de  lectures  qui  s’offrent  aux  personnes  intéressées  par  le  plurilinguisme  et 

l’interculturalité au travail. La bibliographie ainsi que la sitographie situées à la fin de ce mémoire 

permettront au lecteur intéressé d’approfondir ses lectures.

De plus, nous avons entendu parler de deux documents écrits préalablement pour EIFER sur ces 

mêmes thèmes, l’un par des sociologues, l’autre par des employés de l’institut suite à une journée 

spéciale  consacrée  entre  autres  à  l’interculturel  et  appelée  «diversity  day»,  soit  journée  de  la 

diversité.  Malheureusement,  malgré  deux demandes  adressées  à  l’institut,  il  ne  nous  a  pas  été 

permis d’en découvrir le contenu. Néanmoins, un troisième document nous a été non seulement 

signalé, mais aimablement transmis. Il s’agit d’une présentation réalisée par deux salariés dont l’un 

a quitté EIFER depuis. Elle constitue la première annexe du présent mémoire. Le but recherché était 

de présenter quelques clichés, difficultés linguistiques, différences culturelles et faits ayant trait aux 

relations franco-allemandes de manière humoristique et interactive. Elle aurait été plus utile à notre 

recherche si ses auteurs avaient approfondi les difficultés rencontrées au travail. Cependant, il nous 

a été possible d’en tirer divers éléments qui complèteront nos dires.

2.La recherche sur le terrain : 
Comme les documents écrits que nous avons pu consulter ne suffisaient pas à se faire une idée 

de la réalité du multilinguisme et de ses conséquences chez EIFER, nous avons décidé de nous 

lancer dans une étude empirique dite de terrain, dont l’intérêt était de relever de nouvelles données. 

Notre propos étant de décrire la situation telle qu’elle s’est présentée à nous début 2010, il s’agit 

d’une approche synchronique. Pour ce faire, plusieurs options s’offraient à nous.

La première possibilité aurait consisté à passer plusieurs heures parmi les salariés d’EIFER afin 

d’observer les pratiques de ces derniers au quotidien dans ce qu’on appelle leur milieu naturel. Cette 

modalité  de  recherche  peut  apporter  un  éclairage  intéressant,  si  les  personnes  observées  ne 
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modifient pas leurs habitudes à cause du regard posé sur elles. Elle aurait certainement été mise en 

pratique  pour  un  travail  plus  conséquent  et  inscrit  dans  une  durée  plus  longue  qu’un  simple 

mémoire. Pour le présent mémoire, cela ne nous a pas paru réalisable.

Les  deuxième  et  troisième  possibilités  qui  furent  retenues  consistaient  à  pratiquer 

respectivement des entretiens semi-directifs à visée qualitative et un sondage avec des questions 

fermées à teneur quantitative. En 2001, Geoffroy a pesé le pour et le contre des deux approches. 

A l’inverse de la recherche quantitative, les entretiens qualitatifs ne visent pas à vérifier, à l’aide d’un questionnaire 
unique des connaissances sur un sujet donné pour en donner un rapport statistique, mais les questions suivent les 
réactions des interviewés dans le but de comprendre leurs attitudes et leurs comportements. (p. 29).

Nous  avons  par  conséquent  commencé  par  le  volet  qualitatif  qui  nous  permettait  de  mieux 

comprendre la réalité vécue par les personnes ainsi interrogées et de découvrir les points les plus 

intéressants. Ensuite, le sondage nous a permis de quantifier les phénomènes que nous avions ainsi 

découverts.

a) L’étude qualitative par entretiens semi-directifs : 

Selon  Thamin  (2008),  «l’entretien  est  d’abord  qualitatif  et  empirique  dans  le  sens  où  les 

informations reposent non pas sur des données statistiques mais sur un ensemble limité d’entretiens 

biographiques  qui  font  l’objet  d’analyses  de  discours  et  de  contenu».  De plus,  selon  la  même 

source, «cette technique d’entretien est proche du témoignage et permet de donner la parole dans le 

but de faire entendre une pluralité de voix et de points de vue». Elle nous a donc paru idéale pour 

appréhender  la  situation  sur  le  terrain  en  prenant  en  compte  les  opinions  convergentes  ou 

divergentes des uns et des autres.

Sa  mise  en  pratique  a  nécessité  une  sélection  des  personnes  interrogées,  l’élaboration  de 

questionnaires  et  le  contrôle  de  la  validité  des  informations  recueillies  avant  l’extraction 

d’informations exploitables.

(1) La sélection des personnes interrogées : 

Comme nous connaissions une ancienne salariée d’EIFER, nous lui avons demandé de nous 

accorder  un entretien.  Cette  personne,  que nous appellerons  Julia  ici,  a  gentiment  accepté.  Cet 

entretien préalable, qui fut mené en janvier 2010, a été extrêmement utile pour étrenner le matériel 

d’enregistrement et se familiariser avec sa manipulation. En outre il a permis de tester le premier 

questionnaire tant quant à la durée de la conversation visée, entre trois quarts d’heure et une heure, 

que quant à l’intérêt de ses questions.

Ensuite  une  demande  d’entretien  a  été  envoyée  par  l’intermédiaire  de  Mme  Karl,  notre 

directrice de mémoire sur place, à tous les salariés d’EIFER. Elle se trouve en deuxième annexe de 
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ce mémoire. Nous nous y présentons ainsi que le cadre de notre recherche, puis suivent une brève 

description des thèmes de la discussion et la promesse de garantir l’anonymat des réponses. Le texte 

se termine par des considérations pratiques en vue de la prise de rendez-vous. Suite à ce courrier 

électronique, pas moins de dix-neuf salariés ont proposé de répondre à nos questions, si bien qu’il a 

fallu  opérer  une  sélection !  En  effet,  Mme  Thamin,  notre  directrice  de  mémoire  à  l’université 

Stendhal de Grenoble, nous a demandé de limiter le nombre d’entretiens pour rester dans le cadre 

modeste imparti à un mémoire de master 1. L’objectif étant de découvrir les diverses opinions et les 

différents  vécus  ayant  trait  au caractère  interculturel  et  multilingue  de l’institut,  il  nous  a  paru 

important  de  diversifier  au  maximum  les  profils  des  six  employés  retenus  et  de  ne  pas 

surreprésenter une population particulière. C’est pourquoi nous avons sélectionné 

• autant d’Allemands et que de Français, soit trois de chaque nationalité, 

• deux femmes contre quatre hommes en raison de la dominance masculine de l’institut,

• une et une seule personne par service, à l’exception du département chargé des géosimulations 

dont aucun membre ne s’est manifesté et de l’administration déjà représentée par Julia un mois 

plus tôt,

• une  majorité  d’ingénieurs-chercheurs,  mais  également  un  informaticien  et  une  sociologue, 

puisque qu’on rencontre des personnes diplômées dans des disciplines différentes chez EIFER,

• deux personnes  arrivées  à  l’institut  moins  d’un  an  avant  l’entretien,  deux autres  présentes 

depuis plus d’un an et deux dernières sur place depuis trois ans ou plus ainsi que 

• deux jeunes diplômés, deux personnes un peu plus expérimentées et deux autres bien avancées 

dans leur carrière.

Enfin, en avril 2010, nous avons pu contacter la personne chargée du personnel. Elle a bien 

voulu  répondre  à  nos  questions  par  écrit,  puis  compléter  ses  propos  lors  d’une  conversation 

téléphonique. 

(2) L’élaboration des questionnaires : 

Le premier questionnaire, dont le texte intégral se trouve en troisième annexe, a servi lors de 

l’entretien avec Julia. Il comporte, afin de mieux la connaître, des questions sur sa personne même, 

son âge approximatif, sa nationalité, son cursus universitaire et la position qu’elle a occupée chez 

EIFER. Il contient également des questions sur sa biographie langagière et plus précisément sur les 

langues  qu’elle  parle,  le  cadre  de  leur  apprentissage,  le  niveau  acquis  et  les  représentations 

associées à celles-ci. Le but recherché était d’évaluer le plurilinguisme de cette ancienne salariée et 

son enthousiasme pour la pratique des langues étrangères. De manière générale, le degré de savoirs 

linguistiques étant positivement corrélé à l’acquisition de savoir-faire et savoir-être interculturels, 
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une bonne maîtrise des langues pratiquées chez EIFER indique souvent, selon nous, une capacité à 

réaliser  les  tâches  quotidiennes  dans  les  équipes  internationales  de  l’institut  sans  trop  de 

malentendus linguistiques ni de conflits interculturels. Une autre batterie de questions porte sur les 

aspects  exolingues  et  interculturels  du  travail  quotidien  à  l’institut  tels  que  vécus  par  Julia. 

L’objectif visé était enfin de mesurer la motivation et le niveau de préparation de cette personne par 

rapport à ses collègues pour le travail en milieu international avant, pendant et après son expérience 

chez EIFER.

Suite à ce premier essai, un deuxième questionnaire qualitatif a été élaboré pour les entretiens 

deux à cinq. Le lecteur peut le découvrir en annexe quatre. Il comporte certaines modifications par 

rapport  au  document  précédent.  Les  questions  sont  classées  de  manière  plus  rigoureuse  et  les 

formulations  peu  claires  ont  été  rendues  plus  parlantes.  Les  questions  sur  les  représentations 

linguistiques et sur les voyages d’affaires ont été supprimées, car chronophages et peu utiles à la 

réalisation du présent travail. Elles ont été remplacées par un approfondissement des questions sur 

les cours de langues chez EIFER, cela  pour mieux cerner  les efforts  de l’institut  en faveur du 

plurilinguisme des salariés embauchés et les résultats obtenus. Enfin, comme le premier entretien 

s’était bien passé et nous avait donné l’impression d’une bonne entente générale, nous avons choisi 

de risquer des questions plus incisives souvent tirées de nos lectures et  portant sur les conflits, 

tensions, malentendus et difficultés du travail en milieu international ainsi que sur les différences 

constatées entre les deux nationalités les plus représentées, à savoir allemande et française. Le but 

visé  était  d’aller  au-delà  des  allégations  d’harmonie  générale  de  bon  aloi  dans  ce  type  de 

conversations  pour  appréhender  la  réalité  telle  que  la  vivaient  au  quotidien  les  personnes 

interrogées. Partant de là, nous voulions également voir si ces salariés avaient des propositions à 

formuler en vue de l’amélioration des pratiques.

Parmi ceux qui acceptèrent un entretien se trouvait M. Thomas Hillebrand, directeur-adjoint de 

l’institut. Comme il s’était présenté en tant que simple salarié, nous ne savions pas s’il parlerait 

comme l’un d’eux ou bien au nom de la direction. Nous avons néanmoins saisi l’occasion d’ajouter 

au deuxième questionnaire des questions sur la politique linguistique et interculturelle de l’institut 

ainsi que sur les cours de langues proposés aux employés. En outre, des questions plus ouvertes ont 

été insérées dans ce troisième questionnaire (en annexe cinq) afin de favoriser la fluidité des propos, 

quitte à vérifier ensuite si toutes les réponses nécessaires avaient bien été apportées. 

Pour le dernier entretien nous avons créé un quatrième questionnaire, plus proche du deuxième, 

que le lecteur trouvera en annexe huit. En effet les questions sur la gestion de l’institut n’avaient 

plus lieu d’être et l’approche par questions ouvertes s’était  avérée trop chronophage. En lieu et 
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place de ces questions,  il  nous a paru utile  d’en apprendre davantage sur les bénéfices tirés du 

caractère international d’EIFER, d’où une question à ce propos.

Les transcriptions des enregistrements réalisés lors des entretiens ne sont pas incluses dans la 

présente version du mémoire, afin de préserver l’anonymat des personnes interrogées. Leur liste 

figure en annexe douze. Elles contenaient des propos dont les plus intéressants ont été sélectionnés 

grâce à une analyse de contenu et seront cités dans ce qui suivra. Pour ce faire et toujours en raison 

de la discrétion promise, uniquement le prénom que la personne citée a choisi pour pseudonyme 

sera mentionné.  Seul  le  directeur-adjoint  a  accepté  de sortir  de l’anonymat  et  sera cité  comme 

Thomas lorsqu’il évoque des anecdotes personnelles et comme M. Hillebrand lorsqu’il s’exprime 

en tant que directeur-adjoint de l’institut. La transcription de notre entretien figure en annexes six et 

sept.

M. Hillebrand ne connaissant pas toutes les réponses aux questions qui lui ont été posées, il 

nous a aimablement invitée à contacter Mme Hanna Nicklaus, la personne chargée des ressources 

humaines. Celle-ci a tout aussi gentiment accepté de répondre à nos questions, qui font l’objet du 

cinquième et dernier questionnaire qualitatif en annexe neuf. A part deux statistiques que nous lui 

avons demandées,  les questions portent exclusivement sur le point de vue de la  direction.  Elles 

abordent  la  politique  linguistique  d’EIFER  en  général,  le  statut  de  chacune  des  trois  langues 

officielles, les prérequis à l’embauche, les formations interculturelles et linguistiques offertes aux 

salariés ainsi que les problèmes interculturels qui se sont posés et les solutions qui leur ont été 

apportées.  Les informations ainsi obtenues figurent à l’annexe dix et nous ont permis de mieux 

comprendre la stratégie linguistique et interculturelle de l’institut présentée ci-après. 

(3) La validité des propos recueillis : 

Selon Chevrier (2000), il peut y avoir dénégation des problèmes, car «les valeurs de tolérance et 

d’ouverture» sont très prisées. Il arrive souvent que les personnes interrogées lors de recherches 

dans le domaine du contact des langues aient honte de leurs stéréotypes et essaient de ne pas les 

formuler.

Bien que nous ayons garanti  la confidentialité  des réponses aux questionnaires,  il  n’est  pas 

exclu que le problème évoqué par Chevrier se soit posé. En effet, deux des interviewés, Martial et 

Andreas, ont cherché à modifier leurs propos dans le sens de ce qui est politiquement correct au 

moment de la relecture des transcriptions. Ce n’est qu’en réitérant la promesse de l’anonymat que 

nous avons pu les dissuader d’observer cette attitude qui remettait en cause le caractère scientifique 

de ce mémoire. On peut certainement en conclure que les salariés d’EIFER ont clairement en tête ce 

qu’il est bienvenu ou, au contraire, malvenu de dire dans cet institut.

14



De surcroît,  les  personnes  qui  ont  accepté  de  nous  répondre  font  probablement  partie  des 

salariés les plus intéressés par les problématiques interculturelles et linguistiques, si bien que leurs 

réponses devraient refléter un état d’esprit positif à propos de ces thèmes. 

Voyons  à  présent  comment  la  partie  quantitative  de  notre  recherche  fut  menée  et  si  elle 

comporte moins de réponses biaisées.

b) L’étude quantitative réalisée sous forme de sondage : 

Le sondage a nécessité plusieurs étapes. Tout d’abord, il  a fallu sélectionner un programme 

permettant  de  le  faire  passer  en  ligne  et  d’en  tirer  des  statistiques  directement  exploitables  à 

l’ordinateur. Notre choix s’est porté sur Unipark qui offre cette double possibilité. Puis, nous avons 

élaboré le questionnaire mis en ligne par la suite. Ensuite, du 29 avril au 20 mai 2010, les salariés 

d’EIFER ont été invités à répondre aux questions ainsi posées. Enfin, il a fallu extraire des données 

à partir des réponses obtenues et les analyser pour en tirer les conclusions et les tableaux qui étayent 

ce mémoire. 

Ci-après nous détaillerons le choix des questions posées ainsi que la validité statistique des 

données recueillies.

(1) L’élaboration du questionnaire : 

Pour découvrir  le  questionnaire,  le  lecteur  est  invité  à  se  reporter  à  la  onzième  annexe du 

présent travail.

Suite aux entretiens menés lors de la partie qualitative de notre recherche, il nous est apparu 

indispensable de réaliser un questionnaire trilingue, c’est-à-dire de laisser à chacun l’entière liberté 

de répondre en français, en allemand ou en anglais aux questions, afin d’obtenir un maximum de 

réponses. D’ailleurs une telle flexibilité s’accorde avec le domaine de recherche choisi. On peut 

difficilement décrire le plurilinguisme d’autrui de manière crédible sans avoir démontré le sien !

L’objectif de cette étude étant de quantifier les phénomènes décrits lors des entretiens et non 

pas d’en explorer de nouveaux, nous avons exclu toute question ouverte, si bien que les sondés se 

sont cantonnés à cocher la ou quelquefois les réponses leur paraissant adéquates ou bien, dans un 

cas, à classer ces dernières par ordre d’importance.

Les questions introductives portent sur la personne elle-même et sur sa position chez EIFER. 

Elles permettent de mieux cerner les sondés et, dans quelques cas, de voir s’il existe une corrélation 

entre certaines variables.

Puis,  une  partie  est  consacrée  aux  savoirs  linguistiques  des  personnes  interrogées  afin  de 

quantifier  leurs  connaissances  dans  les  trois  langues  officielles  de l’institut.  Ces cinq questions 
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portant chacune sur une des compétences ont été formulées à partir des niveaux du CECR (un cadre 

européen commun de référence pour les langues), publié par le Conseil de l’Europe (2000) et repris 

dans le Portfolio européen des langues pour jeunes et adultes du Conseil de l’Europe (2001).

Ensuite, vient le volet didactique sur les cours de langues. Il s’agit en effet de la partie la plus 

visible et la plus coûteuse de la politique linguistique de l’institut. Il nous a semblé intéressant de 

chercher à en mesurer l’ampleur, les modalités et les bénéfices qui en ont été retirés.

Enfin,  la  dernière  page  cherche  à  fournir  différents  éclairages  sur  le  travail  en  milieu 

interculturel : l’expérience préalable apportée par les employés au moment de leur recrutement, leur 

volonté de travailler dans un tel cadre, l’adaptation comportementale qu’il engendre et enfin ses 

conséquences. Ces questions ont été rédigées à partir de nos propres idées, mais également grâce à 

la lecture du livre de Chevrier (2000). 

Avant de présenter les résultats obtenus, il convient d’en juger le degré de validité statistique.

(2) La validité des données recueillies : 

Sur les 106 salariés d’EIFER, 90 ont commencé à répondre aux questions posées et 66 sont 

allés  jusqu’au  bout  du  questionnaire.  Cela  implique  un  taux  de  participation  en  début  de 

questionnaire de 85 % et en fin de questionnaire de 62 % comme l’indique le deuxième tableau.

Tableau 2 : la participation au sondage

Considérant  qu’il  s’agissait  d’une tâche sans aucun caractère  obligatoire  et  que l’enquêtrice 

ainsi que ses recherches n’avaient fait l’objet d’aucune présentation préalable auprès de l’ensemble 

des employés d’EIFER, ces taux de participations peuvent être considérés comme particulièrement 

satisfaisants.  Ils  manifestent  l’intérêt  des  participants  pour  les  questions  linguistiques  et 

interculturelles.  Nous  y  voyons  également  une  certaine  solidarité  entre  chercheurs.  En  effet, 

beaucoup  d’employés  d’EIFER  ont  déjà  effectué  un  travail  universitaire  scientifique,  sinon 

plusieurs ; aussi connaissent-ils les difficultés que provoque un nombre insuffisant de réponses.
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Toutefois même si l’anonymat des sondés a été préservé tout au long du sondage, il n’est pas 

possible de certifier que ces derniers ont répondu aux questions selon leur appréciation de la réalité 

et non selon ce qu’ils estimaient être la réponse la plus appréciée par leur employeur. En particulier 

la description du niveau linguistique de chacun des participants est basée sur une auto-évaluation 

avec les réponses biaisées, généralement positives, que cela peut entraîner.

Tableau 3 : la parité entre hommes et femmes
Ce troisième tableau compare le sexe des personnes employées  par EIFER selon le site de 

l’institut3 à  celui  des  personnes  interrogées  lors du sondage.  On constate  que la  proportion est 

sensiblement la même avec pratiquement deux tiers d’hommes, soit 70 hommes pour 36 femmes 

sur le site de l’institut et 54 hommes pour 29 femmes d’après les statistiques du sondage.

Ces chiffres s’expliquent par le fait qu’EIFER engage surtout des ingénieurs. Or il est bien 

connu que les sciences exactes attirent plus de jeunes hommes que de jeunes femmes parmi les 

bacheliers. Concernant la représentativité du sondage, on peut se réjouir qu’aucune réponse biaisée 

ne soit à craindre ni qu’aucun sexe ne soit surreprésenté. Ainsi, les réponses pourront être triées en 

fonction du sexe des participants.

3 Site consulté en juin 2010.
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Tableau 4 : les représentations nationales

Ce quatrième graphique compare la nationalité des personnes employées par EIFER, selon les 

éléments fournis par Mme Nicklaus, soit 52 Allemands, 42 Français et 12 ressortissants d’autres 

pays,  à  celle  des  personnes  interrogées  lors  du  sondage,  soit  45  Allemands,  31  Français  et  8 

ressortissants d’autres pays. Tandis que les statistiques concernant les autres nationalités s’avèrent 

comparables, les Allemands se trouvent quelque peu surreprésentés dans le sondage par rapport aux 

Français. Cela engendrera donc un certain biais lors des tris statistiques à venir.

Cette légère différence peut s’expliquer par le fait que l’appel à la participation ait été rédigé en 

anglais et lancé par une chef de groupe allemande. Les Français, voyant qu’il ne s’agissait ni d’un 

compatriote ni d’un texte dans leur langue, se seront sentis moins concernés. 

Tableau 5 : la répartition du personnel par services

Le graphique cinq ci-dessus compare les indications données par les participants au sondage 

concernant le service auquel ils sont affectés à celles du site d’EIFER. Force est de constater que les 
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informations recueillies diffèrent de ce qu’on peut lire sur cette page Internet. Cela est dû, d’une 

part, au fait que seuls 82 salariés sur 106 ont répondu à cette question et, d’autre part, à la possibilité 

donnée lors du sondage de cocher plusieurs cases. Ainsi,  neuf réponses cliquées provenaient de 

personnes ayant déjà coché une première réponse. Cela rejoint les observations faites sur le terrain 

selon lesquelles les frontières entre les départements se sont avérées floues. Un même employé peut 

très  bien  apporter  sa  contribution  à  plusieurs  projets  portés  par  différents  services.  Ainsi,  les 

informations  du site  de  l’institut  semblent  réductrices,  puisque chacun  y est  confiné  à  un seul 

groupe de travail.  D’un point de vue statistique,  la représentativité  des données recueillies peut 

difficilement être jaugée, faute de comparaison avec des données issues du terrain. Cela rend le 

croisement d’autres variables avec le service employant les sondés peu fiables, de sorte que nous 

nous abstiendrons d’y avoir recours.

Après avoir détaillé notre méthodologie de recherche et en avoir montré à la fois la pertinence, 

mais  aussi  les  faiblesses,  nous allons  maintenant  présenter  les informations  recueillies.  Pour ce 

faire,  nous procéderons de manière  thématique.  Pour chaque aspect abordé,  nous croiserons les 

idées  et  théories  issues  de  la  recherche  documentaire,  les  citations  les  plus  instructives  ou 

savoureuses  tirées  des  transcriptions  d’entretien  et  les  statistiques  fournies  par  le  sondage  en 

espérant faire converger le tout et convaincre nos lecteurs grâce à cette triple approche.
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III. Les  risques  que  présente  le  choix  d’équipes 

multiculturelles pour EIFER : 
Cette partie aborde les risques engendrés par le caractère multilingue et interculturel du travail 

chez EIFER. Nous étudierons d’abord les risques d’ordre à la fois linguistique et culturel, ensuite 

ceux qui sont d’ordre linguistique et enfin ceux qui sont d’ordre interculturel.

SUITE EFFACÉE
Dans  cette  partie  consacrée  aux  difficultés  engendrées  par  le  travail  dans  des  équipes 

multilingues et internationales, nous venons de montrer qu’EIFER contournait déjà certains écueils 

sans toujours en avoir conscience. Nous avons également proposé des mesures que nous jugeons 

favorables au bon fonctionnement de l’institut. Toutefois, nous n’avons pas encore abordé les atouts 

qu’EIFER avait su mettre dans son jeu, ni démontré l’opportunité de maintenir cette modalité de 

travail. Ces thématiques feront l’objet des pages suivantes.
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IV. Les  atouts  que  présentent  les  équipes 

multiculturelles  telles  qu’elles  furent  implantées  chez 

EIFER : 
Cette  partie  sera consacrée aux aspects  positifs  du multiculturalisme  chez EIFER. Dans un 

premier temps, nous verrons que l’institut a su réunir tout un ensemble de facteurs favorisant un 

climat  harmonieux et,  dans un second temps,  nous démontrerons  pourquoi son caractère  pluriel 

augmente sa performance.

SUITE EFFACÉE
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V. Conclusion : 
Lorsqu’EDF et l’université de Karlsruhe ont concrétisé leur collaboration en fondant EIFER, ils 

se  sont  lancés  dans  un pari  risqué.  Le  nôtre  consistait  à  prouver  qu’il  s’agissait  là  d’un choix 

judicieux. 

Pour  ce  faire,  nous  avons eu  l’occasion  de  montrer  les  obstacles  à  surmonter  lorsque  l’on 

souhaite faire travailler en commun une équipe de scientifiques venus de pays différents et issus de 

cursus diversifiés. Nous avons rappelé l’importance d’un traitement équitable des différents groupes 

représentés et encouragé les directeurs à aller encore plus loin dans ce sens. Nous avons constaté 

qu’au-delà  de  la  barrière  linguistique  évidente  pour  tout  un  chacun,  il  convenait  de  gérer  les 

nombreuses  différences  culturelles  séparant  les  peuples  français  et  allemand,  pourtant 

géographiquement voisins, tant sur les plans relationnels et communicatifs qu’au sujet des notions 

de temps, de hiérarchie et de discipline. 

D’une part, nous nous sommes permis d’adresser quelques conseils à la direction de l’institut 

visant à maintenant un degré de mixité important dans les groupes de travail, à améliorer la qualité 

des  cours  de  langues  dispensés  ainsi  qu’à  sensibiliser  les  employés  nouvellement  recrutés  aux 

facteurs interculturels et, en cas d’expatriation, à les aider dans leurs démarches administratives.

D’autre  part,  nous avons loué les directeurs  pour l’intelligence  de leurs recrutements  et  les 

attentions  grâce  auxquelles  ils  facilitaient  l’acclimatation  des  étrangers.  A  ce  titre  nous  avons 

prouvé combien les activités extra-professionnelles servaient de moteur à l’intégration. Nous avons 

également félicité le personnel de l’institut pour sa tolérance, son envie d’apprendre, sa capacité à 

se  remettre  en  question  et  à  écouter  des  avis  divergents,  son  empathie  ainsi  que  sa  grande 

gentillesse.

Les comportements et états d’esprit relevés ci-dessus tirent l’institut  et ses membres vers le 

haut.  La  diversité  des  profils  permet  d’établir  des  analyses  ainsi  que  des  raisonnements 

particulièrement approfondis et de développer des idées innovantes. Ainsi, EIFER peut cueillir les 

fruits de ces efforts et proposer à R&D EDF ainsi qu’aux autres filiales du groupe électrique, au 

KIT et aux collectivités locales qui en ont fait la demande des solutions et modèles énergétiques à la 

pointe du progrès. Cet institut contribue dès lors à une cause chère à ses salariés et cruciale pour 

l’avenir de l’humanité : la compatibilité du progrès humain avec la protection de l’environnement.
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Si  nous  avons  pu  confirmer  notre  hypothèse  de  départ,  ce  travail  laisse  malheureusement 

quelques questions en suspens. Nous n’avons pas pu prouver l’entière sincérité des réponses faites 

par les salariés interrogés. L’observation du quotidien de l’institut y aurait peut-être contribué. Nous 

avons par ailleurs supputé quelles raisons avaient poussé EDF à créer un institut à Karlsruhe. Il 

aurait  certainement  été  instructif  d’interroger  le  siège  du groupe à  ce  propos.  Cela  nous  aurait 

également donné l’occasion de comparer le travail dans les équipes monoculturelles locales à celui 

dans l’équipe multiculturelle en Allemagne de manière plus empirique et d’en peser le pour et le 

contre de façon plus exhaustive. En outre, nous avons négligé les aspects financiers pour les laisser 

à  d’autres  chercheurs  davantage  tournés  vers  les  sciences  économiques.  Enfin,  la  recherche 

gagnerait à placer les choix opérés par EIFER et ses fondateurs dans une perspective plus globale 

par l’étude des pratiques observées dans d’autres instituts de recherche. Ainsi, il reste encore bien 

des éléments à découvrir dans cette discipline passionnante qu’est le contact des langues !
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VI. Annexes : 
1.Présentation  sur  les  différences  franco-allemandes  constatées  par 

deux salariés d’EIFER : 
Les traductions ont été réalisées par l’enquêtrice. Elles sont ajoutées en italique sous la page 

correspondante.

Comment de jeunes Allemands perçoivent la France.
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Comment de jeunes Français perçoivent l’Allemagne.

Des  différences  culturelles  -   La  façon  de  s’exprimer  indirecte  en  France  –  non –  Repas  

d’affaires : des choses importantes seulement au moment du café après le repas – France : faire  

puis réfléchir ; Allemagne : réfléchir puis faire – ponctualité.
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Différences culturelles – choisir sa table / se la faire attribuer – payer ensemble / séparément – 

laisser le pourboire sur la table – arrondir le pourboire / pourboire laissé au choix – Interprétation  

de règles.
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Instructions  & règles – Formez deux équipes  – Répondez aux questions  présentées sur les 

transparents suivants  – Marquez des points  en répondant correctement  aux problèmes posés –  

Recevez une récompense. 

Que chantent-ils ? - Union et droit et liberté, pour la patrie allemande ! Ensuite efforçons-nous 

fraternellement avec le cœur et la main…
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Que disent-ils ?

Qui est-ce ?

Qui est-ce ? - littérature – politique – groupe – musique – film.
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Qui est-ce ?

Qui est-ce ? – Premier Ministre – chanteur – ancienne Ministre de la Santé – actrice – ancien  

– footballeur.

Qu’est-ce que cela veut dire ? – Trouvez la traduction respective des proverbes indiqués –  

équipe française – équipe allemande.
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Qu’est-ce que cela veut dire ?

Qui connaît  le  mieux l’autre  pays ? – Qui  a  le  plus  de jours  fériés  par  an (combien) ?  –  

Allemagne – France – France territoires d’Outre-mer inclus – Qu’est-ce qu’un baiser pour l’autre 

pays ? – Français : bisou – Allemand : meringue.

Que se passe-t-il ?  - la fête de la bière.
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Qu’est-ce que c’est ? – Quel est le nom de la robe de la fille ? – robe tyrolienne - Quelle est la 

traduction en français du pantalon du monsieur ?

Qu’est-ce que c’est ? – Boîte à sandwich.

Qui est-ce ?
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Qu’est-ce que c’est ? – oursons en gomme gélifiée.

Qu’est-ce que c’est ? – perforateur d’œufs.

Qu’est-ce qui est quoi ?
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France ou Allemagne ? – Qui répondra en premier ?

France ou Allemagne ?

France ou Allemagne ?
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France ou Allemagne ?

France ou Allemagne ?
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2.Demande d’entretien : 
Le lecteur trouvera ci-dessous le texte de la demande d’entretien adressée par l’intermédiaire de 

Mme Karl à tous les salariés d’EIFER le 3 février 2010.

Bonjour,

si je me permets de vous contacter aujourd’hui, c’est pour vous demander si vous accepteriez 

de m’accorder un entretien dans le cadre que je vais vous décrire ci-dessous.

Je m’appelle Christiane Torres et suis chargée de cours au KIT (nouveau nom de l’université 

de Karlsruhe), spécialisée en français des affaires. En effet, ma formation initiale à l’ESSEC m’a 

donné de solides connaissances en gestion. Depuis 2008, je suis inscrite en master 1 de français 

langue étrangère par correspondance à l’université Stendhal de Grenoble. Pour l’obtention de ce 

diplôme,  il  m’est  demandé de rédiger un mémoire.  J’ai  décidé de consacrer ma recherche au 

plurilinguisme dans le monde du travail et EIFER, représenté par Mme Karl, a gentiment accepté 

d’abriter ce projet.

Pour commencer,  je recherche une ou deux personnes salariées d’EIFER et de nationalité 

française qui accepteraient de me parler des thèmes suivants :

• Leurs  compétences  linguistiques  et  interculturelles  avant  d’intégrer  EIFER  ainsi  que 

l’évolution de celles-ci depuis.

• Leurs choix linguistiques dans leur communication écrite et orale au travail.

• Les  différences  culturelles  qu’elles  ont  pu  constater  entre  leurs  compatriotes  et  leurs 

collègues d’autres nationalités au travail.

Il  a été décidé que les transcriptions des entretiens resteraient  confidentielles.  En d’autres 

termes, EIFER n’y aura pas accès. De plus, les noms des personnes interrogées seront modifiés 

pour assurer l’anonymat de celles-ci.

En ce qui concerne le lieu de la rencontre, je suis flexible. Cela peut se faire dans votre bureau 

chez EIFER, à mon domicile à proximité d’EIFER ou bien au vôtre. L’idéal serait que cela se 

puisse avoir lieu avant la mi-février.

Si vous souhaitez faire avancer la science ou bien si vous pensez qu’on pourrait améliorer 

certaines  des  pratiques  chez  EIFER,  contactez-moi  par  mail  à  l’adresse  électronique 

ch_torres@yahoo.fr !

Bien cordialement,

Christiane Torres.
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Voici à présent la version allemande du même document. Il n’a pas été traduit en anglais, car 

nous cherchions à interroger des salariés français et allemands en priorité.

Sehr geehrte Angestellte von EIFER,

Mein Name ist Christiane Torres und ich arbeite als Lehrbeauftragte am KIT (neuer Name der 

Universität Karlsruhe) für das Fach Wirtschaftsfranzösisch. Zunächst habe ich in Frankreich den 

Master  of Business Administration  gemacht,  welcher  mir  fundierte  wirtschaftliche  Kenntnisse 

gegeben hat. Seit 2008 vertiefe ich meine didaktischen Kompetenzen mit einem Fernstudium im 

Fach Französisch als Fremdsprache an der Universität Grenoble (in Frankreich). Zum Abschluss 

dieses  zweiten  Masters  soll  ich  eine  Masterarbeit  erstellen.  Hierfür  habe  ich  das  Gebiet 

Mehrsprachigkeit  am Arbeitsplatz  auserwählt  und EIFER, vertreten  durch Frau Karl,  hat  sich 

freundlicherweise bereit erklärt, den Praktischen Teil meiner Forschung zu unterstützen.

Als  Erstes  suche  ich  einen  oder  zwei  Mitarbeiter  von  EIFER,  welche  die  deutsche 

Staatsbürgerschaft besitzen und bereit wären, mit mir über folgende Themen zu sprechen:

• Ihre  sprachliche  Fähigkeiten  sowie  interkulturelle  Kompetenzen  vor  der  Einstellung  bei 

EIFER und deren Entwicklung seitdem.

• Die Sprachen, die Sie bei der Arbeit für Ihre schriftliche sowie mündliche Kommunikation 

bevorzugen.

• Die kulturellen Unterschiede, die Sie zwischen den deutschen und ausländischen Kollegen 

bei der Arbeit erkennen konnten.

Es wurde beschlossen, das sämtliche Transkriptionen der Gespräche vertraulich sein würden, 

so dass EIFER kann Zugang dazu bekommen wird. Darüber hinaus wird jeder Befragte unter 

einem erfundenen Namen erscheinen, um anonym zu bleiben.

Der Treffpunkt kann in Ihrem Arbeitszimmer bei EIFER, bei mir zuhause in der Nähe von 

EIFER oder bei Ihnen zuhause sein. Am liebsten wäre es mir, wenn das Gespräch sich vor dem 

12. Februar einrichten ließe.

Wenn Sie bereit sind, der Wissenschaft etwas zu helfen oder wenn Sie denken, dass meine 

Arbeit  EIFER  etwas  bringen  könnte,  bitte  ich  um  die  Zusendung  einer  Mail  an 

ch_torres@yahoo.fr!

Mit freundlichen Grüßen,

Christiane Torres.
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3.Premier  questionnaire  qualitatif  ayant  servi  lors  du  premier 

entretien accordé par Julia : 
Première partie : introduction : 

Lieu, date et heure.

Quel âge as-tu ?

Moins de 30 ans, entre 30 et 40 ans, entre 40 et 50 ans, plus de 50 ans.

Quelle est ta nationalité ?

Deuxième partie : Julia et les langues : 

Quelles sont les langues que tu parles ?

Quel est ton niveau en compréhension écrite, orale, expression écrite et orale pour chacune d’elles ?

Dans quel contexte as-tu appris ces langues ?

Quel est ton niveau d’études ? Quelles matières as-tu approfondies ?

Si tu devais donner trois mots auxquels te fait penser chaque langue, lesquels seraient-ce ?

Troisième partie : Julia chez EIFER :

Combien de temps as-tu travaillé chez EIFER ? En quelle année es-tu partie ?

Le plurilinguisme et pluriculturalisme du lieu ont-ils influencé ta décision, lorsque tu as choisi d’y 

travailler ? De quelle manière ?

Etais-tu plutôt employée de bureau, responsable, stagiaire ou scientifique ?

Quatrième  partie :  le  point  de  vue  de  Julia  sur  les  langues  et  la  communication 

interculturelle chez EIFER : 

A ton avis, quelles sont les langues parlées et écrites chez EIFER, par qui et dans quels contextes ?

Si tu devais dire une phrase pour qualifier les Français au travail, laquelle serait-ce ?

Aurais-tu répondu la même chose avant de travailler chez EIFER ?

Si tu devais dire une phrase pour qualifier les Allemands au travail, laquelle serait-ce ?

Aurais-tu répondu la même chose avant de travailler chez EIFER ?

Selon quels critères  est-ce que tu  choisissais  la  langue dans laquelle  tu parlais  et  écrivais  chez 

EIFER ? 
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Dirais-tu que la nationalité des gens influençait la relation ou la communication que tu établissais 

avec eux ?

Dirais-tu que la nationalité des gens influençait la relation ou la communication qui s’établissait 

entre eux ?

Dirais-tu que les langues parlées par les gens influençaient la relation ou la communication que tu 

établissais avec eux ?

Dirais-tu que les langues parlées par les gens influençaient la relation ou la communication qui 

s’établissait entre eux ?

Etais-tu préparée à ton travail chez EIFER d’un point de vue linguistique ?

Ta vie antérieure t’a-t-elle aidée ? Dans quelle mesure ?

EIFER t’a aidée ? Dans quelle mesure ou de quelle façon ?

Etais-tu préparée à ton travail chez EIFER d’un point de vue interculturel ?

Ta vie antérieure t’a-t-elle aidée ? Dans quelle mesure ? As-tu par exemple déjà vécu dans un autre 

pays ?

EIFER t’a aidée ? Dans quelle mesure ou de quelle façon ?

Les autres employés t’ont-ils parus mûrs pour cette expérience d’un point de vue linguistique et 

interculturel ?

Leur vie antérieure les a-t-elle aidés ? Dans quelle mesure ?

EIFER les a aidés ? Dans quelle mesure ou de quelle façon ?

As-tu employé des stratégies pour mieux te faire comprendre d’employés d’autres horizons ? Tes 

collègues l’ont-ils fait ?

Y aurait-il des mesures qu’EIFER pourrait prendre pour faciliter la bonne entente entre salariés de 

différentes nationalités ?

Penses-tu que son pluriculturalisme et son plurilinguisme enrichissent EIFER ou au contraire créent 

des difficultés ? Dans quelle mesure ?

Penses-tu qu’EIFER fonctionnerait mieux à Karlsruhe sans la venue de Français, à Paris sans la 

venue d’Allemands ou tel quel ?

As-tu  voyagé  pour  EIFER ?  Où et  combien  de  temps ?  Y étais-tu  bien  préparée ?  Comment ? 

EIFER t’a aidée ? Comment as-tu vécu cela ?
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Cinquième partie : Julia et l’avenir :

Souhaites-tu travailler dans un contexte international à l’avenir ? Pour quelles raisons ?

Sixième et dernière partie : conclusion :

Souhaites-tu ajouter quelque chose ?
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4.Deuxième  questionnaire  qualitatif  ayant  servi  lors  des  entretiens 

deux à cinq accordés par Magali, Katharina, Martial et Andreas : 
Première partie : introduction :

Lieu, date et heure.

Quel âge avez-vous ?

Moins de 30 ans, entre 30 et 40 ans, entre 40 et 50 ans, plus de 50 ans.

Quelle est votre nationalité ?

Quel a été votre cursus universitaire ?

Deuxième partie : la personne et les langues :

Quelles sont les langues que vous parlez ?

Quel  est  votre  niveau  en  compréhension  écrite,  orale,  expression  écrite  et  orale  pour  chacune 

d’elles ?

Dans quel contexte avez-vous appris ces langues ou approfondi vos compétences dans ces langues ? 

Si la personne a eu des cours financés par EIFER : Ont-ils été donnés par une entreprise externe ? 

Quels objectifs avaient été fixés ? Ont-ils été atteints ?

Troisième partie : la personne chez EIFER :

Depuis combien de temps travaillez-vous chez EIFER ?

Quelle  est  votre  fonction  chez  EIFER  (employé(e)  de  bureau,  responsable,  stagiaire  ou 

scientifique) ?

Le pluriculturalisme a-t-il fait partie des facteurs qui vous ont poussé(e) à venir y travailler ?

Quatrième partie : le point de vue de la personne sur les langues chez EIFER : 

Vous sentez-vous préparé(e) à votre travail chez EIFER d’un point de vue linguistique ?

A votre avis, quelles sont les langues parlées et écrites chez EIFER, par qui et dans quels contextes 

(p. ex. en réunion, au téléphone, pendant les pauses ; publication scientifique, lettre à EDF, mail à 

un ou une collègue) ?  Ces  choix  engendrent-ils  des  tensions  (p.  ex.  langue trop dominante  par 

rapport aux autres) ?

Selon quels critères est-ce que vous choisissez la langue dans laquelle vous parlez et écrivez chez 

EIFER ? 
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Diriez-vous que les langues parlées par les gens influencent la relation ou la communication que 

vous établissez avec eux ? (Le plurilinguisme engendre-t-il des malentendus par exemple ?)

Diriez-vous que les langues parlées par les gens influencent la relation ou la communication qu’ils 

établissent entre eux ? (Le plurilinguisme engendre-t-il des malentendus par exemple ?)

Employez-vous des stratégies pour mieux vous faire comprendre d’employés d’autres horizons ? Si 

oui, lesquelles (p. ex. parler lentement, répéter, utiliser des mots transparents, etc.) ? Vos collègues 

le font-ils ?

Cinquième partie : le point de vue de la personne sur les relations interculturelles chez 

EIFER : 

Etiez-vous préparé(e) à votre travail chez EIFER d’un point de vue interculturel ?

Votre parcours vous y a-t-il aidé(e) ? Dans quelle mesure ? (Avez-vous par exemple déjà vécu dans 

un autre pays ?)

EIFER vous y a aidé(e) ? De quelle façon (lors d’un séminaire p. ex.) ?

Sixième partie : le point de vue de la personne sur les différences entre les collègues 

français et allemands chez EIFER : 

Voyez-vous des différences entre vos collègues français et allemands en ce qui concerne :

• leurs horaires de travail ?

• leur gestion des délais et leur ponctualité ?

• leur manière d’organiser leur travail (monochronique ou polychronique) ?

• leur capacité à se débrouiller  seuls pour résoudre les tâches assignées ou leur manière de 

trouver l’aide d’autrui ?

• leur façon de présenter leurs idées et projets ?

• leur façon de réagir à des critiques ou à des contre-arguments d’autrui ?

• leur façon de prendre des décisions ?

• leur façon d’exprimer leur accord ou désaccord concernant les décisions prises ?

• leur manière d’aborder les relations hiérarchiques ?

• la politesse (formulations choisies, implicite contre explicite) ?

• leur relation à l’argent ?

• la façon de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée (humour en général, famille, 

amis) ?
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Est-ce que les différences que vous avez remarquées provoquent des tensions ? Et si oui, de quelle 

façon sont-elles abordées ?

Y aurait-il des mesures qu’EIFER pourrait prendre pour faciliter la bonne entente entre salariés de 

différentes nationalités ?

Pensez-vous que son pluriculturalisme enrichit EIFER ou au contraire crée des difficultés ? Dans 

quelle mesure ?

Septième et dernière partie : conclusion :

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
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5.Troisième  questionnaire  qualitatif  ayant  servi  lors  du  sixième 

entretien  accordé  par  M.  Thomas  Hillebrand,  directeur-adjoint  de 

l’institut : 
Première partie : introduction :

Lieu, date et heure.

Voulez-vous vous présenter brièvement ?

(Si cela n’a pas déjà été dit auparavant), quel âge avez-vous ?

Moins de 30 ans, entre 30 et 40 ans, entre 40 et 50 ans, plus de 50 ans.

Quelle est votre nationalité ?

Quel a été votre cursus universitaire ?

Deuxième partie : Thomas et les langues :

Quelles sont les langues que vous parlez ?

Quel  est  votre  niveau  en  compréhension  écrite,  orale,  expression  écrite  et  orale  pour  chacune 

d’elles ?

Dans quel contexte avez-vous appris ces langues ou approfondi vos compétences dans ces langues ? 

Si Thomas a eu des cours financés par EIFER : Ont-ils été donnés par une entreprise externe ? 

Quels objectifs avaient été fixés ? Ont-ils été atteints ?

Troisième partie : Thomas chez EIFER :

Depuis combien de temps travaillez-vous chez EIFER ?

Quelle est votre fonction chez EIFER (employé de bureau, responsable, stagiaire ou scientifique) ?

Quels facteurs vont ont amené à travailler chez EIFER ?

(Si cela n’a pas déjà été dit auparavant), le pluriculturalisme du lieu a-t-il fait partie des facteurs qui 

vous ont poussé à venir y travailler ?

Quatrième partie : le point de vue de Thomas sur les langues chez EIFER : 

Y a-t-il des compétences en langues étrangères requises à l’embauche ? 

Si oui, quelles sont-elles ?

Vous sentez-vous préparé à votre travail chez EIFER d’un point de vue linguistique ?
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(Si cela n’a pas déjà été dit auparavant), est-ce qu’EIFER propose des cours de langues étrangères à 

ses salariés ? 

Si oui :

• qui intervient (p. ex. un organisme de formation extérieur) ?

• quel est le volume horaire annuel des cours ainsi financés ?

• comment sont sélectionné(e)s les chargé(e)s de cours ?

• comment sont évaluées les connaissances linguistiques des salariés avant le début des cours ?

• quels sont les objectifs fixés ?

• l’atteinte de ces objectifs est-elle contrôlée et si oui, de quelle manière ?

• quels sont les contenus ? Sont-ils fixés en fonction des besoins des salariés ?

Y a-t-il  une  politique  linguistique  explicite  chez  EIFER concernant  les  langues  à  utiliser  dans 

différents contextes (p. ex. en réunion, au téléphone, pendant les pauses ; publication scientifique, 

lettre à EDF, mail à un ou une collègue) ?

Cela correspond-il à ce qui est fait dans la pratique d’après ce que vous voyez ?

Ces choix engendrent-ils des tensions (p. ex. langue trop dominante par rapport aux autres) ?

Diriez-vous que les langues parlées par les gens influencent la relation ou la communication que 

vous  établissez  avec  eux  ou  qu’ils  établissent  entre  eux ?  (Le  plurilinguisme  engendre-t-il  des 

malentendus par exemple ?)

Comment vous faites-vous comprendre d’employés ayant une autre langue maternelle ? Employez-

vous  des  stratégies ?  Si  oui,  lesquelles  (p.  ex.  parler  lentement,  répéter,  utiliser  des  mots 

transparents, etc.) ? Vos collègues le font-ils ?

Cinquième partie : le point de vue de Thomas sur les relations interculturelles chez 

EIFER : 

Etiez-vous préparé à votre travail chez EIFER d’un point de vue interculturel ?

Votre parcours vous y a-t-il aidé ? Dans quelle mesure ? (Avez-vous par exemple déjà vécu dans un 

autre pays ou travaillé dans un contexte international ?)

Les salariés sont-ils sensibilisés aux spécificités du travail dans une équipe internationale ? 

Si oui, de quelle manière (p. ex. des séminaires) ? 

En avez-vous bénéficié ? 

Si oui, qu’en avez-vous tiré ?
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Sixième  partie :  le  point  de  vue  de  Thomas  sur  les  différences  entre  les  collègues 

français et allemands chez EIFER : 

Voyez-vous des différences entre vos collègues français et allemands sur certains points ?

(Si cela n’a pas déjà été dit auparavant), voyez-vous des différences entre vos collègues français et 

allemands en ce qui concerne :

• leurs horaires de travail ?

• leur gestion des délais et leur ponctualité ?

• leur manière d’organiser leur travail (monochronique ou polychronique) ?

• leur capacité à se débrouiller  seuls pour résoudre les tâches assignées ou leur manière de 

trouver l’aide d’autrui ?

• leur façon de présenter leurs idées et projets ?

• leur façon de réagir à des critiques ou à des contre-arguments d’autrui ?

• leur façon de prendre des décisions ?

• leur façon d’exprimer leur accord ou désaccord concernant les décisions prises ?

• leur manière d’aborder les relations hiérarchiques ?

• la politesse (formulations choisies, implicite contre explicite) ?

• leur relation à l’argent ?

• la façon de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée (humour en général, famille, 
amis) ?

(Si  cela  n’a  pas  déjà  été  dit  auparavant),  est-ce  que les  différences  que vous  avez  remarquées 

provoquent des tensions ? Et si oui, de quelle façon sont-elles abordées ?

Y aurait-il des mesures qu’EIFER pourrait prendre pour faciliter la bonne entente entre salariés de 

différentes nationalités ?

Pensez-vous que son pluriculturalisme enrichit EIFER ou au contraire crée des difficultés ? Dans 

quelle mesure ?

Septième et dernière partie : conclusion :

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
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6.Transkription des sechsten Gesprächs,  welches von Herrn Doktor 

Thomas Hillebrand, Co-Direktor des Instituts gewährt wurde: 
Erläuterungen :

E = die Forschende.

T = Thomas, die befragte Person.

(Blabla) = ein Kommentar.

„Blabla„ = ein Wort in einer fremden Sprache.

BLABLA = ein laut gesprochenes Wort.

Blabla = beide sprechen gleichzeitig.

XXX = kann nicht verstanden werden, da zu leise.

Die Transkription:

E:  „Alors, aujourd’hui nous sommes à nouveau chez EIFER. Nous sommes le 12 février. Il est 

14h10.  Aujourd’hui, je vais interroger THOMAS en langue allemande. „ Könnten Sie sich kurz 

vorstellen?

T: Was wollten Sie für eine kurze Vorstellung?

E: Ungefähr das Alter, welches Fach Sie studiert haben, Ihre Staatsbürgerschaft…

T: O.K.! Ich bin 47 Jahre alt. Meine Staatsbürgerschaft ist deutsch. Ich habe vor langer Zeit einmal 

Geologie studiert und in Geochemie promoviert.

E: GEOCHEMIE. O.K.,  ich prüfe,  ob das auch funktioniert.  Das tut  es.  Da können wir weiter 

machen. Promoviert, das heißt, den Professor gemacht?

T: Nein, nein, den Doktor.

E: Den Doktor. O.K., dann der zweite Teil: Das sind Sie und Ihre Sprachen. Welche Sprachen Sie 

sprechen mit  welchem Niveau im REDEN, im HÖREN, im LESEN und im SCHREIBEN und 

ungefähr, wo Sie die Sprachen erlernt haben? 

T: Alle Sprachen, gut. Also Deutsch.

E. Der Reihe nach! (Sie lacht.)

T:  Deutsch  ist  meine  Muttersprache.  Sofern  höre  ich  dabei  auf.  Französisch,  da  es  hier  um 

Französisch geht. Sprechen tue ich so ungefähr im C1 Niveau. Verstehen hängt davon ab, wie stark 

und  deutlich  mein  Gegenüber  spricht.  Im  Einzelgespräch  klappt  das  GUT.  Ich  merke  es  bei 
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Diskussionen und wenn man in Bürokonferenzen zusammensitzt, da ist es schlechter als C1. Da 

verstehe ich also nicht mehr alles. Lesen: Da kann ich mir Zeit nehmen. Insofern kann ich natürlich 

alles lesen und verstehen, was bei mir auf den Schreibtisch kommt, ob Bücher oder Fachartikel, das 

geht. Schreiben tue ich es nach Möglichkeit NICHT, weil ich da zu viele Fehler mache.

E: Und lassen Sie es dann von jemandem korrigieren oder machen Sie es einfach auf Englisch?

T: Ich schreibe mit Leuten… Hier im Institut schreibe ich in Französisch zurück, weil ich will ja 

keine Rolle spielen, aber offizielle Schriftstücke verfasse ich nicht auf Französisch. Die lasse ich 

übersetzen. XX damit sie ordentlich sind und auch die Form X.

E:  Dann  gibt  es  eine  Frage,  die  ich  irgendwann  stellen  wollte.  Benutzen  Sie  oder  haben  Sie 

professionelle Übersetzer oder?

T: Es gibt bei uns im Institut eine Übersetzerin, die gleichzeitig die Assistentin von Frédéric4 ist…

E: Ah O.K.!

T:  … und  der  können  wir  im  Zweifelsfall  Sachen  geben.  Sollte  sie  überlastet  sein,  wird  ein 

Übersetzer engagiert XXX.

E: Freiberuflich? 

T: Ja.

E: (Pause.) O.K., das war Französisch. Dann kommt bestimmt noch eine Sprache.

T:Ja, ja, das wird an dieser Stelle weniger. Spanisch.

E: Als Drittes Spanisch?

T: Als Drittes Spanisch, ja. Ach so! Englisch, Entschuldigung, ja gut.

E: Ja, deswegen hab ich so…

T: Vom Niveau her gut. Dann machen wir Englisch. Englisch. Ach so Französisch habe ich gelernt 

in der Schule. Mein Vater ist Französischlehrer, daher hatten wir immer relativ viel Kontakt nach 

und zu Frankreich, vor allem während meiner Jugend.

E: Wie Urlaube oder?

T: Urlaube, auch einen französischen Austausch. Lehrer haben bei uns zu Hause gewohnt. Ich habe 

ein Semester in Poitiers studiert, während meines Studiums. Meine Frau ist Romanistin. Die hat 

also Französisch studiert und war also auch… Sie hatte relativ viele Kontakte in die Sprache rein. 

Also sie kann die Sprache XX.
4 Herr Baron, der Leiter des Instituts.
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E: Ah ja.

T: Jetzt Englisch. Gehen wir der Qualität nach. Englisch ist besser als C1 in Schrift, sprechen und 

hören. Es ist die erste Sprache sozusagen nach Deutsch.

E: O.K.! 

T: Ja, ja, wenn es nach der Qualität geht, müssen wir die Reihenfolge anders machen. Gelernt in der 

Schule.

E: Ah ja! Als erste Fremdsprache?

T: Als zweite Fremdsprache. Als erste Fremdsprache ging es nicht. Die war Latein bei mir.

E: Ah! X.

T: Ich bin Humanist. (Er lacht.) Ich war auf einem humanistischen Gymnasium. 

E: Und zwei war dann Englisch.

T: Zweite Fremdsprache Englisch, dritte Französisch, vierte Spanisch in der Volkshochschule. Da 

kommen wir dann später dazu. Englisch also in der Schule gelernt. Ich habe meine Doktorarbeit in 

New York gemacht.

E: Ah!

T: Ich habe sehr viel Englisch sprechen können. Meine Doktormutter ist Amerikanerin gewesen. 

Ich habe dann sehr viel im Ausland gearbeitet. Im mittleren Osten, wie gesagt, Geschäftssprache 

war Englisch. Ich habe dort XX. Geschäftssprache Englisch. Das hat dann natürlich dazu geführt, 

dass ich XXX Sprache tagtäglich XXX Jahre gehabt habe. Nicht daher XX Kenntnisse immer noch 

X. Was ich immer noch tue, um die Sprache fit zu halten, lese ich Bücher oder schaue mir Filme an. 

Jetzt  momentan,  da  ich  viel  Französisch  rede,  XX  da  können  französische  Wörter  mir 

runterrutschen. XXX.

E: Es geht schnell.

T: Arg schnell. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das Englische ist so sicher, das kann nicht mehr 

verrutschen. Das einzige, was stabil ist, ist Deutsch. Das ist gut unterwegs, aber ich merke jetzt, 

dass ich französische Wörter in die englische Sprache untermische.

E: Nach... 

T: Dann zur dritten Sprache. Spanisch habe ich an der Volkshochschule angefangen.

E. Als Erwachsener dann?
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T: Nein, während meiner Schulzeit schon als Nebensprache, hobbymäßig. 

E: Ja.

T:  Ich  habe  das  eine  Zeit  lang  gemacht.  Dann habe  ich  mal  ein  Praktikum in  Chile  gemacht, 

während meines Studiums.

E: War das lang, oder?

T: Da war ich zwei Monate lang in Chile.

E: Immerhin!

T: Der Vorteil war, da war ich ganz allein in Chile. Die sprachen kein Deutsch, kein Englisch, kein 

gar nichts. XXX sprechen können. Ich schreibe es also nicht. Ich habe es also nur durch das Hören 

gelernt, das Reden gelernt. 

E: Ja.

T: Wie gesagt, meine Frau hat Romanistik, also Spanisch und Französisch studiert.

E: AH! Ihre Frau hat beide Sprachen studiert?

T:  Ja,  beide.  Von daher… Spanisch ist  ihre  Lieblingssprache.  Von daher  haben wir uns  oft  in 

Spanien aufgehalten Auch sind wir mit den Kindern gerne in Formentera auf der Insel gefahren. 

Mit  der  Zeit  bleibt  es  ein  bisschen  wach.  Und  es  gibt  in  Karlsruhe  einen  relativ  großen 

Bekanntenkreis, der Spanisch-Muttersprachler ist…

E: Ja ?

T: …und mit dem sie XX. Wenn man es niveaumäßig macht…

E: Genau!

T: Ich denke, vom verstehen her B1 bis B2. Sagen wir eher B1. Wir wollen ja nicht übertreiben! 

Lesen: Es ist genauso wie beim Italienischen. Es ist kein Problem für mich, weil ich Latein gehabt 

habe. Also, ich kann es relativ gut lesen. Sagen wir mal A2 bis B1 auch. Schreiben völlig fehlerhaft. 

Vermeide ich aus Prinzip deswegen. Also eine Sprache, die ich spreche und verstehe, aber…

E: Und das Sprechen selber?

T:  Das  geht.  Ich kann mich  fließend,  fließend  gerade  raus  sprechen.  Ich  mache  eigentlich  nur 

Fehler, aber ich kann mich verständigen, kann auch alleine in Südamerika rumreisen, ich kann mich 

orientieren, ich kann Essen kriegen, ich kriege ein Hotel, kriege ein Zimmer, kriege einen Bus, ich 

kriege alles, aber es ist völlig fehlerhaft.
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E: Also dann ja, B1 rum.

T: Ja, ja. Durchschlagen. Es ist nur im Grunde durchschlagen. XX Fehler. Gut und dann kommen 

noch so Randsprachen, die ich irgendwann mal aufgeschnappt habe, die sich aber alle so im A1 

bewegen. Ich habe mal  italienisch gelernt  zwischendurch,  hatte  viel  in  Italien  zu tun,  Arabisch 

sprach ich, als ich da war ein bisschen, aber das sind… Ich habe nie…

E: Aber mehr Arabisch wie in Ägypten, nicht wie in Algerien. 

T: Ich habe Ägyptisch-Arabisch sozusagen gelernt in einer XX, damals auch als Vorbereitung, aber 

in Amman wird Ägyptisch-Arabisch gesprochen. XXX Arabisch X.

E: (Sie lacht.)

T: Ich habe es hinbekommen. Ich kann es auch nur ein wenig: ein absolutes Anfängerniveau. XXX 

ob man die Unterschiede noch hört. XX. 

E: Also, die zwei Sprachen noch.

T: Ja.

E: GUT, ist ja auch viel.

T: Ja, es geht. Wenn ich meine Frau angucke, die kann mehr. 

E: (Sie lacht.)

T: Ist immer relativ.

E: Sie ist ja auch Sprachwissenschaftlerin, nein? 

T: (Er bejaht es.)

E:  Also,  manche  Fragen,  da  habe  ich  schon eine  Antwort.  Sie  arbeiten  seit  drei  Monaten  bei 

EIFER?

T: Ich habe im Prinzip angefangen letzten Januar, habe aber schon im Dezember und November 

sagen wir mal ausgeholfen, teilweise hier gearbeitet, offiziell habe ich im Januar angefangen, aber 

ich kenne EIFER seit drei Monaten XX.

E: Gut und Sie sind in den höheren Niveaus. 

T: XX.

E: O.K.! Welche Gründe haben Sie dazu bewegt, zu EIFER zu kommen? Die Unterfrage ist: Haben 

das Internationale und die Mehrsprachigkeit eine Rolle dabei gespielt? Oder waren das ganz andere 

Faktoren? Wie war das?
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T:  Ja,  hat  eine  Rolle  gespielt,  XXX  interessiert.  Ich  habe  davor  bei  einem  regionalen 

Energieversorger  gearbeitet.  Fangen  wir  andersrum  an!  Ich  habe  nach  meiner  internationalen 

Doktorarbeit  sehr  viel  international  zu  tun  gehabt.  XX  Forschung  internationaler  Arbeit  groß 

geworden. Wir waren immer Ausländer oder wenige Deutsche, die bei uns ein- und ausgegangen 

sind XX. Dann habe ich lang im Ausland gearbeitet, war in Amerika viel unterwegs, ich war im 

Nahen Osten viel unterwegs. Habe ich im Prinzip fast sieben Jahre lang gemacht, und dann habe ich 

die Firma gewechselt, weil ich das Ganze ein bisschen müde war. Diese Firma arbeitet aber nur in 

Baden-Württemberg. Ich habe das SEHR vermisst mit anderen Kulturen, mit anderen Sprachen, das 

nicht alles nur aus Deutschland kommt. XXX wenn man ins Ausland kommt XX und das war für 

mich das Ereignis, um wieder an der kulturellen Schiene anzuknüpfen.

E: Darf man fragen, ob es EnBW war?

T: Ja, ja. 

E: Ah, O.K.! Und Sie wollten etwas mehr.

T:  Ich  wollte  gerne  wieder  raus.  Bei  EnBW  habe  ich  zum  Teil  auch  internationale  Projekte 

gemacht. Aber es waren RANDTHEMEN, nicht mein Hauptgeschäft. Ich finde es schade. Ich habe 

mir gedacht:  Es war etwas, das mir  Freude bereitet  hatte und das ich bei EnBW nicht geboten 

bekommen oder nur sehr eingeschränkt geboten bekommen habe. XX. Und von daher war das für 

mich sicherlich ein Kriterium, ein sehr wichtiges Kriterium. Das macht, dass EIFER für mich in 

Frage gekommen ist.

E: Ein wichtiges Kriterium.

T: Ja, es war ein wichtiges Kriterium.

E: „Et voilà !“ Jetzt kommen wir zum vierten Teil. 

T: Gerne!

E:  Hier  wollte  ich  erwähnen,  ich  habe  Fragen  an  die  Personalabteilung  geschickt,  habe  das 

allerdings noch nicht zurück, also die Antworten, deswegen ein bisschen von beiden. 

T: O.K.!

E: Gib es bei der Einstellung bei EIFER Kriterien bezüglich der Sprachkenntnisse oder sind nur die 

anderen, die wissenschaftlichen Qualifikationen wichtig?

T: Sprachkenntnisse sind ausgesprochen wichtig. Wir haben jetzt gerade ein Bewerbungsverfahren 

abgeschlossen. Im Prinzip wird geprüft, ob das Fachliche stimmt. Das ist eine Grundvoraussetzung. 

Wenn das Fachliche nicht stimmt, kann die Sprache noch so gut sein. Sie ist nicht ausschlaggebend, 
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sondern das Fachliche kommt zuerst. Es muss fachlich reinpassen, es muss menschlich reinpassen 

und dann wird auch schon im Bewerbungsgespräch abgeprüft,  welche Sprachkenntnisse sie dort 

angeben,  ob sie A Englisch  gut  bis  sehr gut können,  sonst funktioniert  es  nicht,  und B ob sie 

Französisch oder jetzt für Franzosen beziehungsweise Deutsch können. Da wird nicht so ein großes 

Niveau erwartet, da Französisch nicht so gängig ist, und bei den Franzosen Deutsch nicht so gängig 

ist. Das geht in beide Richtungen. Dann wird aber zumindest überprüft, in wie weit sie glaubhaft 

versichern können, dass sie bereit  sind,  die französische Sprache beziehungsweise die  deutsche 

Sprache bis zu einem ausreichenden Niveau, das ist bei uns B2, zu lernen.

E: B2 ist das Ziel.

T: B2 bezieht sich auf die Sprachen. Aber nur auf Französisch und bei Franzosen Deutsch.

E: (Sie bejaht es.)

T: Ich glaube,  ich kenne noch keinen Mitarbeiter,  der sich nicht vernünftig in mindestens zwei 

Sprachen ausdrücken kann, wobei ich noch nicht alle kennengelernt habe. Ich kenne erst siebzig 

Prozent.

E:  O.K.!  Bei  diesen  Sprachkursen  eben… Oh!  Ich  habe  auch  vergessen  zu  sagen,  Sie  dürfen 

jederzeit sagen, dass Sie nicht antworten wollen.

T: Die Freiheit nehme ich mir!

E: (Sie lacht.) 

T: Aber bis jetzt ist noch nichts dabei, was ich für kritisch halte!

E: O.K.!

T: XX Sache entscheiden.

E: Bei diesen Sprachkursen, wurde mir gesagt, es ist eine externe Firma.

T: Ja.

E: Immer, gell?

T:  Ja.  Das  machen  wir  nicht  selber.  Vor  allem,  wenn  man  durch  geschickte  Raumaufteilung 

hinbekommt, dass man verschiedene Muttersprachler in einen Raum steckt, dann ist natürlich ein 

permanenter Sprach- und Kulturaustauch gegeben.

E: Da haben sich schon einige gefragt, ob das GEWOLLT ist, ob man das VERSUCHT oder ob es 

ZUFALL ist.
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T: Ich habe es selber noch nicht organisatorisch überprüft, aber ich würde sagen, jetzt da ich da bin, 

werde ich darauf achten, dass es auch so ist. Ich glaube auch das, wenn wir Frédéric fragen würden, 

würde er auch sagen, dass da ein bisschen geguckt wird. Wenn Arbeitsgruppen zusammensitzen, 

sprechen und XXX Sprachen.

E:  Kann  man  ungefähr  schätzen,  wie  viele  Unterrichtseinheiten  das  im  Jahr  ausmacht  vom 

Volumen?

T: Ich kann es Ihnen nicht sagen. Da müssten Sie Hanna fragen XX. 

E: O.K..

T: Aber das Erste, was ich gehört habe, X. Sie meinte, wir haben im Schnitt zehn Schüler, die das 

Niveau B2 in einer Sprache nicht haben und die haben alle Einzelunterricht. Also im Schnitt zehn 

Stück.

E: O.K..

T: Solange bis sie es haben. Einige tun sich sehr schwer. Dann dauert es ein bisschen länger. XX.

E: Und es kam auch die Frage: Warum immer nur Einzelunterricht?

T: Ja. Ich war überrascht. Ich habe gedacht, dass das ein Gruppentarif wäre.

E: Warum nicht kleine Gruppen, die homogen sind?

T: Ja, Dreier-, Vierer-Gruppen! Da sind wir gerade dabei, weil wir mit dem Sprachunterricht nicht 

zufrieden sind,  und da werden wir etwas  umändern  und da werden drei  Leute,  Dreier-gruppen 

angeboten. Dann ist häufig ein Problem, einen Termin zu finden. 

E: Ja.

T: Das findet dann bei uns statt. Die Leute reisen auch relativ viel. Da ist es mit Einer-Gruppen 

einfacher, aber es liegt auch am Preis.

E: Ja, ist auch günstiger.

T: Natürlich. Aber es ist momentan umorganisiert. Ich war ja auch überrascht.

E: (Sie bejaht es.) Wissen Sie, wie die Dozenten auserwählt werden oder obliegt das dem externen 

Partner?

T: Es sind alles Muttersprachler. Bei der jetzigen ist es noch nicht sichergestellt,  dass es immer 

ausgebildete Lehrer sind. Wir haben jetzt einen Neuen ins Auge gefasst. Da wären auch A noch 
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Muttersprachler und B alle ausgebildete Lehrer, die auch Lehrerfahrung haben. Qualitativ etwas 

teurer, aber auch qualitativ besser.

E: O.K. (Pause.) Gibt es dann einen Niveautest, bevor der Unterricht beginnt?

T: Ja, klar.

E: Schriftlich, mündlich, beides?

T: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, falls Sie es interessiert, können Sie Hanna fragen.

E: O.K..

T: Ich vermute aber beides.

E: Und Sie sagen, die Ziele richten sich nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. 

Und gibt es dann Prüfungen am Ende oder…

T: Weiß ich nicht.

E: Ich habe den Eindruck nicht immer…

T: Da vermute ich mal. Ich verweise gerne die ganzen Fragen. Sie können auch gerne schriftlich 

anfragen.

E: Habe ich schon, aber…

T: Die ist krank.

E: AH! Deswegen.

T: Ja, die ist bis heute krank geschrieben. Nächste Woche ist sie da. XX.

E: O.K., und über die Inhalte werde ich auch… (Etwas fällt zu Boden.) Hanna?

T: Also HANNA. (Er buchstabiert den Vornamen.)

E: O.K.! Gib es eine offizielle Politik bei EIFER, über welche Sprache man wann benutzt? Zum 

Beispiel schriftlich, wenn es ein Papier ist, das offiziell raus muss oder ein Schreiben an EDF oder 

an EnBW oder einfach unter Kollegen ein paar Mails und mündlich ein großes Meeting mit allen 

oder eher unter Kollegen oder bei der Kaffeemaschine. Gibt es da irgendwelche Regeln?

T: Es gibt… Schriftlich gesehen, richtet  sich die Sprache nach dem, was vereinbart  ist mit  den 

Kunden. Wenn wir an EDF ein Schreiben haben, dann auf Französisch. Wenn wir EnBW schreiben, 

dann schreiben wir denen in Englisch. Die wollen es lieber in Deutsch haben, aber meist versuchen 

wir das in Englisch abzuhaken, damit wir damit arbeiten können. Bei Meetings ist die offizielle 
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Arbeitssprache Englisch. Tatsächlich richtet es sich nach der Zusammensetzung der Leute. Bei der 

offiziellen Betriebsversammlung wird Englisch gesprochen, weil alle da sind. 

E: (Sie bejaht es.)

T: Ansonsten guckt man sich am Tisch an, wie viele Muttersprachler gibt es in der und der Ecke, in 

jeder Ecke? Und danach ergibt sich das.

E: Nach der Mehrheit?

T:  Ja,  nicht  nach der  Mehrheit,  sondern,  wie gut  können die  Leute  welche  Sprache.  Also eine 

qualifizierte Mehrheit. Es kann durchaus also Deutsch gesprochen werden, wenn der eine Franzose 

oder die Mehrheit der Franzosen es besser können als die Deutschen Französisch, damit man die 

Qualität  des  Gesprächs  besser  steigern  kann.  Tendenziell  habe ich den Eindruck,  dass  weniger 

Deutsch  gesprochen  wird  in  Sitzungen  als  Französisch  und  die  Franzosen  gerne  sagen,  die 

Deutschen können besser  Französisch  als  sie  Deutsch.  Entsprechend  XX. Im „tête-à-tête“  oder 

wenn man sich informell  trifft,  richtet  es sich ein bisschen nach der Sprachkompetenz.  Bei den 

meisten  Leuten  weiß  man  ungefähr,  wie  gut  sie  was  können  und  dann  kann  man  aus 

Trainingsgründen Französisch sprechen. Dann spricht man sie auf Französisch an. Ich werde jedoch 

auf  Deutsch  angesprochen.  Das  liegt  an  der  Position.  Wer  kein  Deutsch  kann,  macht  das  auf 

Englisch oder auf Französisch. 

E:  Haben  Sie  schon  mal  gesehen  oder  erlebt,  dass  Mitarbeiter  unter  sich,  sich  ein  bisschen 

sprachlich helfen und ein bisschen den Lehrer raushängen lassen, so langsam sprechen, transparente 

Wörter benutzen oder ein paar Mal wiederholen, Synonyme verwenden? So Hilfestellungen…

T: Ja. Also klar, so eine Art XX. Ich selber spreche ja Französisch nur langsamer, dann verstehe ich 

wieder  alles.  Manchmal  habe  ich  dann  ein  dickes  Fragezeichen  im  Gesicht.  Dann  weiß  mein 

Gegenüber, dass es nicht meine Muttersprache ist und dann merkt er, da ich etwas verständnislos 

gucke, dass er vielleicht umformulieren oder aufs Englische wechseln oder das Gleiche nochmal 

mit  weniger  Geschwindigkeit  sagen  soll,  damit  ich  folgen  kann.  Da  wird  schon  bei  der 

Institutskommunikation  darauf  geachtet.  Zum  Beispiel  auch  Frédéric,  der  Direktor,  mag  die 

französische Sprache sehr, und der verbessert auch ganz gern ab und zu mal.

E: (Sie lacht.)

T: Er sagt dann schon mal: Achte auf eine nette Formulierung oder so. Das kommt schon mal vor.

E: Er schlägt vor!

55



T: Ja, ja genau, einfach. Das kann man so sagen oder hier hast du einen Fehler gemacht. Aber nicht 

so, dass es permanent verbessert wird oder dass es den Sprachfluss störte, sondern ab und zu mal 

ganz grobe Sätze oder auch mal eine Bemerkung. Wir haben ausgemacht, wenn er Deutsch spricht, 

dass ich ihn auf Deutsch verbessere und auf Französisch verbessert er mich.

E: Quasi ein Tandem. (Sie lacht.)

T: Genau. Im Prinzip ein bisschen ein Tandem, wobei wir jetzt merken, weil die Arbeit mehr wird, 

dass wir nur noch auf Englisch sprechen und nicht mehr konsequent sind, sondern miteinander auf 

Englisch, weil wir die Fremdsprache beide gut können.

E:  Ich  habe  auch  schon  mal  gehört,  wenn  es  stressig  wird,  oftmals  Englisch.  Das  geht  am 

Schnellsten und dann ist XX.

T: Ja, es ist  nicht ganz leicht  und nicht ganz subtil  auszudrücken, aber alle  verstehen Englisch 

ziemlich gut und man weiß, dass es keine Missverständnisse gibt. XX natürliche Arbeitssprache ist. 

Wir haben nur einen echten Muttersprachler Englisch hier. Der spricht ein ganz anderes Englisch 

und alle anderen haben halt „Pidgin English“ ist zu schlecht, aber halt die Fähigkeit, sich vernünftig 

in  Englisch  auszudrücken.  Gerade  wenn  es  schnell  gehen  muss  und  man  Missverständnisse 

vermeiden will, dann Englisch.

E: Sie haben dieses internationale Englisch dann.

T: Genau. Alle sprechen Englisch.

E:  Haben  Sie  manchmal  erlebt,  dass  es  (sie  zögert)  Spannungen  gab,  weil  die  eine  Sprache 

auserwählt wurde und nicht die andere, dass manche gekränkt waren oder dass es ihnen unwohl 

war?

T: Einmal ist es mir bis jetzt passiert, bei einem Vorstellungsgespräch mit jemandem Externen, die 

beim  Vorstellungsgespräch  geprüft  worden  ist.  Die  hat  angeben,  sie  könnte  Englisch  und 

Französisch  auf  C1  Niveau  und  dann  habe  ich  sie  gebeten,  ihren  Lebenslauf  auf  Englisch  zu 

erzählen und danach habe ich sie gebeten, sie erkläre ihre Diplomarbeit auf Französisch. Und da…

E: Es war eine deutsche Person.

T:  Das  war  eine  Deutsche.  Bei  C1  muss  es  gehen.  Sie  hat  gemeint,  das  gehe  NICHT.  XXX 

Diplomarbeit  als freier  Redner auf Französisch erzählt.  Aber da ist es zum ersten Mal passiert. 

Ansonsten  habe  ich  eher  mitgekriegt,  dass  die  Leute  eher  verständnisvoll  sind  und  Rücksicht 

nehmen und auch akzeptieren, wenn jemand sich BEMÜHT, einem Muttersprachler zu begegnen 

und wenn man merkt, dass es nicht sofort perfekt kommt, dass man dem eher entgegenkommt.
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E: O.K.! Ganz am Anfang sagten Sie, dass Sie eine Tendenz erkennen, dass die Franzosen mehr zu 

den  Franzosen  gehen  so  spontan  und  die  Deutschen  eher  zu  den  Deutschen.  Die  Sprache, 

beeinflusst die die Verhältnisse zwischen den Leuten, dass man tatsächlich eher zueinander geht, 

oder?

T:  Das  ist  einfach  auffällig,  wenn  Sie  sich  die  Arbeitsgruppen  angucken.  Wenn  die 

Arbeitsgruppen…  Welche  Bereiche  es  gibt  und  wenn  der  Bereichsleiter  französischer 

Muttersprachler  ist,  dann  ist  die  Anzahl  der  Französisch  sprechenden  Muttersprachler  in  der 

Arbeitsgruppe höher als bei einer fast rein deutschen Arbeitsgruppe, wo die Chefin Deutsche ist. 

Man merkt,  dass die einfach eine gewisse Anzahl von Leuten mit einer gewissen Ausbildung… 

Wirtschaftsingenieurwesen zum Beispiel gibt es ja in Frankreich in der Form nicht, automatisch. 

Dafür gibt es sachliche Gründe. Man merkt auch, wenn man eine Gruppe findet und sich die Namen 

anguckt, die quasi ganz deutsch geworden sind. Das heißt fast halbe-halbe. Wenn man aber zu den 

Einzelgruppen  runtergeht,  dann  gibt  es  zwei  Arbeitsgruppen,  die  sehr  Französisch  sprachig 

dominiert sind. Miteinander arbeiten sie auch auf Französisch. Sie arbeiten sehr viel für EDF. Dann 

macht das SINN. Es ist aber im Sinne der Qualifikation, die man hier erwerben kann, der Kulturen 

und Sprachen, suboptimal. Und sicherlich XXX zusammenzukommen XXXX Verständnis für diese 

Situation. Die ist ein bisschen anders XX Deutschland zu kommen XX.

E: Ja. (Pause.) Gut. Dann kommen wir zum fünften Teil. Also, aus dem, was Sie bereits erzählt 

haben, verstehe ich, dass Sie interkulturell vorbereitet waren auf die Arbeit bei EIFER. Sie haben 

keinen Kulturschock erlebt. 

T: Nein. Nein. XX.

E: Haben Sie davon gehört, dass es Maßnahmen gibt, um die interkulturelle Kompetenz zu steigern, 

also nicht das Sprachliche: das Interkulturelle.

T: Ich habe bei EnBW ein paar Seminare bei EDF XXXX interkulturell geschult worden. 

E: (Sie bejaht es.)

T: Diese Schulung habe ich durchlaufen und bin jetzt der Franzosenkenner! (Er lacht.)

E: Gut. (Sie lacht.)

T: Das habe ich mal mitgemacht.

E: Und bei EIFER hier?

T: Ob es das gibt, weiß ich nicht. Also, im Moment wüsste ich nicht, dass so etwas läuft. Es ist mir 

auch nicht gängig. Ob sie es mal gemacht haben, da bin ich überfragt.
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E: Ich habe von zwei Sachen gehört. Ich werde auch nochmal nachhaken bei Frau Karl.

T: Oder auch bei der Hanna. XXX.

E: O.K.! Es gab wohl so einen „Diversity Day“. 

T: Ah, O.K.!

E: Und bei Frau Karl in der Abteilung gab es wohl mal so einen Tag und einmal waren wohl auch 

Soziologen da, die einen Bericht gemacht haben.

T: Ja, das stimmt. Davon habe ich mal gehört.

E: Mehr weiß ich noch nicht. Das ist ja alles frisch von gestern.

T: Ja, ja. Sie müssen Frau Karl fragen oder Hanna XXXX.

E:  SO!  Dann  der  sechste  Teil!  Hier  bei  EIFER  oder  genereller  möchte  ich  gerne  auf  die 

Unterschiede, aber auch auf die Gemeinsamkeiten zwischen den Franzosen und den Deutschen bei 

der Arbeit eingehen und versuchen auseinanderzuhalten, ob es eher so etwas von der nationalen 

Kultur her ist oder mehr von den Personen abhängt. Fallen ihnen da spontan Thematiken ein?

T: Unterschiedliche Kulturen. Deutsche sind bei Besprechungen zwei Minuten vor dem Termin da 

und die Franzosen mindestens zehn Minuten später. Kulturell bedingt.

E: Kulturell bedingt, ja. (Sie lacht.) 

T: Das wird auch gepflegt. Das ist schon rein ein Gag hier. Die nehmen sich die Freiheit. Es ist 

generell so. Wenn ich in Frankreich bin, weiß ich, dass ich nicht pünktlich zu kommen brauche. 

Wenn ich in Deutschland bin, komme ich pünktlich.

E: Ah, Sie passen sich an.

T: Ja, in Frankreich, nicht hier!

E: Ja, ja. (Sie lacht!) 

T: Wenn es geht.

E: Aber Sie wohl auch.

T: Ja, ja, ich versuche das auch. Da mache ich wie die Deutschen. 

E: Ah, ja?

T: XX. Aber in Paris oder so da…

E: … kann man es immer auf die Metro schieben.
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T: Zum Beispiel, (er seufzt) oder dass der Zug stehen bleibt zwischen hier und Straßburg oder was 

auch immer da war. 

E: Oder ein Streik.

T: Kommt nicht darauf an. Kommt nicht darauf an. Genau ein Streik! Das hatten wir auch schon 

einige Male. Da gibt es immer gute Gründe. Das ist sicherlich ein Thema. Ein anderes Thema ist die 

Diskussionskultur.

E: Ah!

T: Die ist völlig unterschiedlich.

E: Könnten Sie das näher erläutern?

T: Franzosen: Das macht sich einfach am besten, mit der Art, wie die Tagesordnung abgearbeitet 

wird. Die Deutschen machen eins bis zehn. Da wird eins bis zehn durchgezogen und bevor man eins 

macht, wird eins abgeschlossen. Und die Franzosen haben auch eine Tagesordnung. Da wird kurz 

darauf geguckt. Dann diskutiert man alle möglichen Themen, die in Frage kommen können, in der 

Reihenfolge, wie es gerade kommt, und JEDER, jeder, wirklich jeder hat auch eine Meinung zu den 

Themen.  Und dann guckt man irgendwann kurz vor Ende des Meetings (auf die Uhr):  Oh, wir 

haben  ja  nur  noch  eine  viertel  Stunde!  Da  muss  eine  „synthèse“  kommen.  Dann  wird  – 

Überraschung! – aus allen Meinungen, die ja um den Tisch herumgeflogen sind, die ich zum Teil 

nicht ganz verstanden habe, weil es da immer schnell und sehr durcheinander geht, wird dann am 

Ende ein  gemeinschaftliches  Bild  erzeugt  und dann entsprechend  machen  wir  die  Details.  Das 

macht der, der, der und der. Und daher denke ich immer, die erste Dreiviertelstunde kann ich mir 

eigentlich sparen! Wenn ich die letzte Viertelstunde da bin, kriege ich alles mit. Das kann ich mir in 

Deutschland nicht  erlauben.  Die  Meinungsvielfalt  und wie die  Meinung transportiert  wird,  das 

würde ich nicht mitbekommen und das ist ungemein wichtig.

E: Wie bitte? Nochmal?

T: Bei der französischen Diskussion ist  es wichtig,  welche Meinung transportiert  wird,  da sehr 

Personen  bezogen  argumentiert,  da  auch  sehr  Personen  bezogen  gehandelt  wird.  Der 

Meinungsbildungsprozess ist so auch für mich ungemein spannend, nicht nur, da ich eine Synthese 

bekomme, sondern ich sehe auch, wer welche Meinung vertritt, wer wie einflussreich innerhalb der 

Gruppe ist. XX Deutschland XXXX.

E: Nämlich?
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E: Es gibt meistens einen Wortführer. Manchmal lässt der Chef den Chef raushängen. Dann ist es 

relativ  einfach.  Dann  dürfen  die  anderen  sachlich  vortragen,  das  ist  eine  sachbezogene 

Argumentation. Das sind FACHleute. Am Ende wird nicht ein aus sich heraus SACHbezogenes 

Ergebnis kommen, sondern der Entscheider sagt, das machen wir so. Es ist vielleicht da am Ende 

eine sehr spürbarere Hierarchie als bei den Franzosen zum Beispiel. Die Hierarchie, die deutlich 

erkennbar ist, aber die so auch X wird.

E: Noch ein paar andere Unterschiede, die Sie spontan erkennen?

T: Typisch für Franzosen ist, dass sie immer ihren Wecker auf den Tisch schmeißen müssen.

E: Ihr??

T: Ihren Wecker, ihr Handy.

E: Ah, dass man es sieht.

T: Es wird nicht unter den Tisch gelegt, was bei den Deutschen sogar verpönt ist. Der Deutsche 

packt  sein  Handy  weg,  macht  es  richtig  aus,  sagt,  ich  habe  es  doch  richtig  ausgemacht.  Der 

Franzose ganz entspannt… 

E: Nicht bei den Studenten!

T: Nein. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt Leute, die es vergessen. Klar. Aber tendenziell XX die 

überwiegende Mehrheit. Die Franzosen haben ganz entspannt ihr Handy lautlos gestellt, aber der 

Vibrator ist an. Sie haben es auf den Tisch gelegt. Und wenn die Sitzung mal gespannt (?) ist, wird 

kurz Mails gecheckt, wird eine SMS geschrieben, aber nicht versteckt unter dem Tisch, wie die 

Deutschen verschämt, sondern ganz entspannt dabei. Man kann auch noch zuhören dabei. Und das 

irritiert einen schon, wenn da sechs Leute am Tippen sind. Du denkst, hast du jetzt gerade etwas 

Langweiliges gesagt,  dass die alle keinen Bock haben oder haben die gerade so was Wichtiges 

gekriegt, dass sie alle an der Mail arbeiten? Das ist so irritierend für mich.

E: Der, der die Diskussion leitet, fühlt sich dann wie der Fernseher vom Dienst.

T: Etwas XX, der hat etwas verpasst, aber war das unrelevant? Der andere sagt: Nö, nö, habe ich 

schon alles gehört. Es war schon gut. Es war O.K.! Nichtdestotrotz kann ich dabei noch eine SMS 

schreiben, kein Ding. Da sind die Franzosen mehr multi-tasking fähiger als die Deutschen. Ich weiß 

es nicht.

E: Laut Literatur tendiert es dazu, ja…

T: Ha!
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E: … dass die Franzosen polychronisch arbeiten und tausend Sachen gleichzeitig führen und die 

Deutschen mehr eines nach dem anderen. Es nennt sich monochronisch.

T: XX ein Kitschvertreter des Deutschen. (Er lacht.)

E: Des Monochronismus! (Sie lacht.)

T: Eines nach dem anderen. Ich mache eines nach dem anderen wirklich. Also nicht gleichzeitig X.

E: O.K.!

T: Ah, ja, was ist noch auffällig? Ah, ja, die Begrüßung ist auch sehr unterschiedlich. 

E: Ja. (Sie lacht.)

T: Da muss man darauf achten!

E: Zum Beispiel?

T: Zum Beispiel „la bise“. Die Franzosen legen Wert darauf, dass man ihnen die Hand greift, wenn 

man sie begrüßt. Auch die Begrüßung beim Namen ist gut. 

E: Ja, gell?

T:  Ja.  Der  Deutsche  ruft  einmal  laut  hallo  und damit  ist  jeder  begrüßt  und damit  ist  auch die 

Begrüßung erledigt sozusagen. Es gibt manchmal ältere Deutsche, die darauf Wert legen, dass man 

sie mit Handschlag begrüßt, aber tendenziell etwa meine Altersgeneration und drunter, da würde ich 

nicht jedem die Hand reichen, sondern sagen hallo, hallo, dann ist das Thema so gut wie erledigt. 

Die Franzosen nehmen sich die Zeit, die Hand zu schütteln und die Leute zu begrüßen. 

E: (Sie bejaht es.)

T: Ja. Was fällt mir noch so auf? XX. Lassen wir es dabei!

E: O.K.. Dann habe ich jetzt ein paar Themen und wenn Sie dazu noch etwas sagen möchten, dann 

sagen Sie es und wenn nicht, sagen Sie: Mir fällt nichts mehr dazu ein. 

T: Machen wir das so!

E: Als erstes Thema habe ich die Arbeitszeiten, wann man morgens kommt, die Mittagspause, wann 

man abends geht. Ob es eher Gemeinsamkeiten gibt - mir sind auch die Gemeinsamkeiten wichtig, 

nicht nur, ob Sie Unterschiede sehen - oder große Unterschiede?

T: Die Arbeitszeiten hier in einem Forschungsinstitut  sind generell,  dass man später anfängt zu 

arbeiten. Es gibt auch Leute, die früher oder später kommen, aber ab halb neun geht es normal los. 

Bei den Franzosen ist mir kein Nationalitätenunterschied aufgefallen, eher so, dass die Leute in der 
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Verwaltung  etwas  früher  da  sind,  und  die  Wissenschaftler  etwas  später  kommen,  aber  nicht 

Nationalitäten  abhängig.  Unsere  Franzosen  haben  zum  Teil,  da  sie  aus  dem  Elsass  kommen, 

Pendelzeiten. Daher, auch wenn sie gleich früh aufstehen, dauert es etwas länger. Mittagessen ist 

den  Franzosen  wichtiger  als  den  Deutschen.  Man  kann  einen  Tag  ohne  Mittagessen  nicht  als 

gelungen bezeichnen. Da wird auch Zeit für genommen, und wenn noch so viel Stress ist, wird eine 

Stunde dafür genommen. Wir haben extra in der Kantine so Franzosenbrot, also EIFERbrot nennt 

sich das. Wir kriegen also immer…

E: „Baguette“? (Sie lacht.)

T: Ja. Wir haben es so bei der Kantine. Das ist eingeführt worden.

E: Aus Frankreich?

T: Ich glaube nicht, dass es aus Frankreich ist. Es ist aber relativ original. Vielleicht sogar. Weiß ich 

nicht. Aber es ist ziemlich nah dran.

E: Sie wissen, dass eine französische Bäckerei hier an die Märkte geht und „Baguette“ und…

T: Nein.

E: … „Croissants“ und so weiter und allerlei verkauft. 

T: Da müsste ich mal nachhaken. 

E: In der Waldstadt hier…

T: Es kann sein. Also es ist relativ nah dran. 

E: Die Minsbrück.

T: Da muss man mal nachhaken.

E: Da hole ich mein Baguette.

T: Ja, ja, O.K., also es ist ziemlich nah dran. 

E: Ja.

T: Das ist das so genannte EIFERbrot. Da kann man dann hingehen und kann sagen: Ich arbeite bei 

EIFER und man bekommt eben Brot. Wir lassen es extra zuliefern, so dass die anderen das nicht 

bekommen.

E: WIE? Sie dürfen kein Franzosenbrot kriegen oder was?

T: Das ist so: Sie können sich das bestellen KLAR, aber das gibt es nur… Wenn man NICHT für 

EIFER arbeitet. Denn es ist nicht vorgesehen für die anderen. 
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E: AH! Das ist eine gemeinsame Kantine mit anderen Unternehmen.

T: Ja, ja, das ist die Kantine vom Technologiepark. Deswegen musste man da so eine Sonderregel 

treffen. Also, mehr Zeit zum Essen nehmen sie sich, auch viel Austausch. Viel Sprechen ist auch 

sehr wichtig, nicht nur einfach Kalorien zu sich zu nehmen, sondern es ist auch etwas Soziales XX.

E: O.K..

T: Nach abends raus, da ist es personenabhängiger,  wie lange man arbeitet.  XX. In Paris ist es 

auffällig, dass die alle sehr, sehr spät anfangen.

E: Ja.

T: Es liegt sicher an der Raumgestaltung XX sicherlich als ich X. Aber eine Besprechung gibt es in 

Paris eigentlich vor halb zehn nicht. XX.

E: Ja.

T: XX.

E: Aber in der Provinz ist es auch anders als in Paris. 

T: Das denke ich mir. In Paris eben geht sehr viel Zeit für die Transporte, aber hier sehe ich keine 

Unterschiede.

E: O.K., dann über Pünktlichkeit, das hatten wir, auch der Respekt der Fristen, Deadlines?

T: Das weiß ich noch nicht, ob das Nationalitäten abhängig oder Personen abhängig ist. Ich habe 

den Eindruck, aber das kann ich noch nicht mit letzter Sicherheit sagen, dass die Franzosen ungerne 

Mails beantworten, wenn man etwas von ihnen möchte. Wenn Sie einem deutschen Mitarbeiter eine 

Mail schreiben, kriegen Sie normalerweise binnen eines Tages eine Antwort. Spätestens! Es gibt 

viele Mails, die ich an die französischen Mitarbeiter schicke, die keine Antwort geben. Dann muss 

ich mal rübergehen und fragen: Was ist los? Wie ist das? Ja, habe ich gesehen, ja. Und warum 

antworten Sie nicht? Ah ja. Also, ich weiß nicht, ob das Personen abhängig ist oder… Ich bin noch 

nicht gefestigt sozusagen. Das ist eine Tendenz, die ich so sehe, aber ich würde noch nicht sagen, 

dass das ein Fakt ist. Ansonsten, Fristen funktioniert eigentlich in beide Richtungen, sowohl bei den 

Deutschen wie auch bei den Franzosen. Man muss immer ein bisschen hinterherlaufen, aber ich 

denke,  das liegt  eher daran,  dass sie frei  schaffende Wissenschaftler  sind, als  dass es Nationen 

abhängig ist. Sie möchten sich einfach ungerne in die bürokratischen Zwänge einfangen lassen. Ich 

denke, dass sie es nicht so gerne haben, aber sie sind es auch gewohnt, Deadlines zu treffen und sie 

zu XX. Das geht.
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E:  O.K.!  Es  gibt  Gerüchte,  dass  man  Franzosen  zwei,  drei  Mal  fragen sollte,  ehe  sie  es  ernst 

nehmen.

T: O.K., vielleicht muss ich die Mails sofort mit Rot und Ausrufezeichen rausschicken.

E: Ja, oder gleich zwei Tage später nochmal.

T: Da würde ich mir Arbeit ersparen. (Er lacht.)

E:  Das  mit  der  Arbeit,  wie  man  sie  organisiert,  dass  man  eher  alles  gleichzeitig  macht  oder 

nacheinander, davon hatten wir es schon. Andere Sachen zur Arbeitsorganisation, oder?

T: Also, was ich merke, was ich im Moment merke, ist, dass die Arbeitsorganisation auf den letzten 

Drücker gemacht wird, was mir persönlich als monochronem Menschen nicht unbedingt gut gefällt. 

Aber  da  kann  ich  noch  etwas  daran  ändern.  In  wie  weit  das  jetzt  beispielsweise  Frédérics 

Führungsstil ist,  oder das auch generell  Franzosen bedingt ist,  da weiß ich es nicht. Aber es ist 

generell viel auf den letzten Drücker.

E: Zum Thema, ob man eher versucht, die Sachen oder Probleme allein in seinem Eck zu lösen oder 

schneller um Hilfe bittet, gibt es da nationale Unterschiede oder eher Personen bedingte?

T: Ich weiß es nicht. (Pause.)

E:  OK.  In  der  Art  wie  man  seine  Projekte  und  seine  Ideen  präsentiert,  schildert,  erklärt, 

argumentiert. Was vielleicht mit der universitären Bildung zu tun hat.

T: Ich habe wenige Präsentationen gesehen. 

E: Ja?

T: Ich habe einige Präsentationen gesehen, wo ich noch keinen großen Unterschied sehe. Was ich 

merke, ist, dass einfach für EDF Präsentationen in einer Art gemacht werden... Es scheint so, dass 

es EDF so möchte. Ich finde es grauslich: viel zu viel Text. Im Prinzip lesen die Leute das vor, was 

auf der Folie steht. Das lese ich selber, aber das ist so ein bisschen EDF Stil.

E: Sie hätten lieber Stichpunkte auf der Folie und die Person redet frei oder wie?

T: Genau. Die Folie ist dazu da, Zusatzinformationen zu geben. Das, was er erzählt, das höre ich, 

und der Hintergrund sollte Zusatzinformationen dazu geben oder andersrum, wie auch immer. Aber 

es sollte nicht deckungsgleich sein. Dann brauche ich keinen, um es mir vorzulesen. Er erzählt es 

mir dann. Lesen kann ich selber. Dann brauche ich keinen, der es mir erzählt. Ich finde es schön, 

wenn auf der Folie  Abbildungen sind. Sozusagen das,  was er mir  erzählen will,  will  graphisch 

nochmal aufarbeitet werden. Dann ist es auch vom Lernen her X (sinnvoll). Dann habe ich ein Bild, 

64



was ich mir einprägen kann, nicht bloß den TEXT. Dann bleibt  es vielleicht auch haften, sonst 

kommt  es  nicht  in  zwei  verschiedenen  Formen,  aber  identisch.  So  wird  das  nichts.  Mag  ich 

persönlich  nicht.  Das  scheint  aber  bei  EDF  gang  und  gebe  zu  sein,  Sprache  und  Text 

deckungsgleich zu lassen.

E: Vielleicht liegt es auch nur an EDF?

T: Ja, ja, tendenziell würde ich das XX gerade bei den EDF Folien gang und gebe ist, nicht zu sehr 

auf die Nation schieben, sondern auf das Unternehmen.

E: Die Unternehmenskultur.

T: Ein bestimmter Stil, den sie dort eingebürgert haben, den man aber nicht so schnell ändern kann. 

Es scheint dort ziemlich ausschlaggebend zu sein.

E: (Sie lacht.) Gut. Ganz große Unternehmen kann man ja nicht so einfach ändern.

T: Die kann man gar nicht ändern. XX.

E: Eben, ja. 

T: Da kann man sie mal ärgern, wenn man etwas ganz anders macht, und guckt, wie sie darauf 

reagieren. Ja.

E: (Sie lacht.)

T: Da muss man realistisch bleiben.

E: Dann… Es wird eine zweiteilige Frage. Wie ist die Art auf negative Sachen zu reagieren, wenn 

es eine Kritik gibt oder Konterargumente? Wie werden die zum Vorschein gebracht, diese Kritiken? 

Und wie werden sie aufgenommen? Sieht man da Unterschiede oder ist es mehr vom Charakter 

abhängig?

T: Sicherlich ist da sehr viel Charakter dabei, wobei ich dafür noch nicht lange genug dabei bin. Ich 

habe relativ wenige solche Gespräche gemacht. Was ich merke, ist halt also tendenziell,  dass in 

Französisch die etwas direktere Art, jemanden auf den Kopf zuzusagen: Das ist jetzt falsch und du 

kannst nicht so einen Blödsinn machen, ist für einen Franzosen, ein Bereich, in den man sich nicht 

begeben sollte. Sondern, ich gebe ihm deutlich zu verstehen auf Französisch, dass ich diese Idee 

nicht hundert Prozent teile und er weiß auch, dass ich meine, dass es Schwachsinn ist. Man sagt es 

freundlicher, aber der Franzose weiß genau wie der Deutsche, dass es eine klare (er pfeift) ist.

E: Aber man muss es eher einpacken.
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T: Man sagt es freundlicher. Man redet mehr um die Kurve rum. Auch das mit dem Falschen, das 

vermeidet man, vermeide ich auf Französisch. Die Franzosen vermeiden es untereinander auch. Die 

Ausdrucksweise ist immer etwas um die Kurve rum, etwas blumiger, aber jeder weiß, was gemeint 

ist. Im Deutschen neigt man eben eher dazu, etwas direkter zu sein. Die Sprache ist halt direkter 

oder wir sind direkter. Da darf man auch ohne, dass es jemanden XX sozusagen XX.

E:  (Sie  bejaht  es.)  Und  das  „Pendant“  dazu  ist,  wie  man  Begeisterung  oder  Einverständnis 

ausdrückt. (Pause.) Zufriedenheit.

T: Ja, ich überlege gerade.

E: Ja, ja!

T: Könnte ich gerade keinen Unterschied dazu sagen. Kann ich nicht beurteilen! Vielleicht sind sie 

noch nicht begeistert genug!

E: (Sie lacht.) Sie hatten schon mal angedeutet, dass es eine andere Art gibt, eine Entscheidung zu 

treffen.  Sie  sagten  eben  das  mit  der  Besprechung.  Habe  ich  Sie  richtig  verstanden,  dass  in 

Deutschland eher der Chef dann die Entscheidung trifft? Oder ist es mehr ein Konsens, oder?

T: Also HIER ist es sicherlich eine sehr starke Partizipation, mehr in Richtung Konsens gehend. 

Jedoch  behält  sich  Frédéric  das  letzte  Wort  vor.  Man  kann  relativ  viel  diskutieren,  bis  eine 

Entscheidung getroffen wird. Aber wir versuchen IMMER, also der Direktor noch mehr als ich, 

möglichst viele Leute mit ins Gespräch reinzunehmen, möglichst viele Leute, an sehr transparenten 

Entscheidungen Teil haben zu lassen.

E: (Sie bejaht es.)

T: Es liegt mit Sicherheit auch daran, dass wir ein Forschungsinstitut mit hochgebildeten Leuten 

hier  sind,  mit  Leuten,  die  eine  eigene  Meinung haben,  die  wollen,  dass  man  sie  ernst  nimmt. 

Insofern wären wir auch aus Management Sicht nicht gut beraten, hier einfach Entscheidungen zu 

treffen und dann XXX.

E: (Sie bejaht es.)

T: Das gäbe XX. Da sind wir im Stil relativ nahe.

E: Es liegt mehr am Institut als am…

T:  Ja, ich denke, ja, nachdem sind wir ja auch auserwählt worden. XX sucht eher Leute, die die 

Entscheidung die  Gruppe treffen lassen und sich das  letzte  Wort  vorbehalten.  Es ist  auch eine 

Vorauswahl.
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E: Ah! Es ist gewollt?

T: Der dirigistische Stil, das geht nicht. Da wurde schon bei der Einstellung drauf geachtet.

E: O.K.! Ähm…

T:  Ansonsten, tendenziell  denke  ich,  dass  in  der  französischen  Kultur  die  Person  eine 

entscheidendere Rollt spielt, dass Person bezogene Arbeit eine wesentlich größere Rolle spielt. In 

Deutschland es ist unterschwellig auch immer da. Das ist überhaupt keine Frage, aber in Frankreich 

denke ich, ist das Thema Netzwerke: Ich kenne dich. Wir haben das gemeinsam. Du ziehst mich 

hoch. Ich ziehe dich nach. Da machen wir etwas auch über X-Schranken hinweg. Das klappt.

E: Denken Sie da auch an Hochschulen?

T: Ich unterstelle mal, dass es das da auch gibt.

E: Also, dass man als Ehemaliger von Schule blabla eher mal zum Telefon greift und sagt: Hey! 

Haben Sie das auch erlebt, oder?

T: Nein, ich selber noch nicht. Das ist ein Vorurteil, das ich habe, dass die alten ENAs und X-Leute 

ein Netzwerk untereinander bilden. 

E: (Sie lacht.)

T:  Ja,  ja,  eben.  Dass  man  mal  an  sich  denkt.  Das  ist  ähnlich  wie  die  Burschenschaften  in 

Deutschland XXX.

E: Vielleicht nicht so offen, geheimer. 

T:  Die  sind  nicht  so… (er  zögert)  geheimer  und  die  sind  nicht  so  weit  verbreitet,  die 

Burschenschaften, gibt es halt weniger als Absolventen.

E: (Sie bejaht es.) Also, wegen des Verhältnisses zur Hierarchie. Wie sind da die Positionen? 

T: Ich habe den Eindruck, dass die Franzosen zwar wissen, dass es eine Hierarchie gibt, aber dass 

der Umgang über die Hierarchien hinweg unkomplizierter ist, was bei EDF im permanenten Duzen 

seinen Ausdruck findet.

E: Alle duzen sich dort?

T: Alle, alle. Alle duzen sich XX, jeder mit dem Vornamen.

T: Ist das aber nicht eher der englische Einfluss?

T: Weiß ich nicht. Ich habe es jetzt mal als EDF-gängig für mich abgebucht. Französisch ist es, 

glaube ich, nicht.  Generell hat man den Eindruck,  auch bei anderen französischen Sachen, dass 

67



zumindest  im Gespräch die  Distanz zum Chef  geringer  ist  als  im Deutschen,  der  hierarchische 

Stand also geringer ist, ohne dass dessen Autorität in Frage gestellt wird, aber es ist mehr… Man 

redet  relativ  offen  miteinander,  auch  informell  redet  man,  auch  über  zwei  oder  mehr 

Hierarchiestufen hinweg. Das geht in Deutschland eher nicht so. Die nächste Stufe ist O.K., aber 

zwei Etagen darüber, da wird es schon… Da möchte ich Sie bitten, zu XX zu gehen. XX.

E: O.K., bezüglich der Höflichkeit. Sie haben gesagt, wie man grüßt, wie man die Hand schüttelt, 

„la bise“ macht, bezüglich der Titel vielleicht auch.

T: Also EDF-mäßig gibt es keine Titel, auch hier bei EIFER wird keiner beim Titel angesprochen.

E: Ah! Man sagt nicht sehr geehrter Herr Doktor?

T: Bei EDF, gut bei R&D EDF, XX. Im Deutschen auch nicht unbedingt bei EnBW XX, aber hier 

absolut nicht. 

E: O.K.!

T: Es haben aber auch alle ein hohes Niveau.

E: Ja, alle haben eh so ein hohes Niveau!

T: Eben. Alle haben ein Diplom. Braucht man nicht. Manchmal weiß man zwar nicht so genau, was 

dahinter steht, aber auch wenn wir jetzt zu einer Tagung von EDF gehen, dann steht immer nur der 

Vorname dick gedruckt, der Nachname dünn gedruckt.

E: Ah!

T: XX. Ah ja, O.K.! Und dein Name steht in jeder deutschen Tagung, der Name immer dabei und 

man schaut, dass der NACHNAME richtig gedruckt wird.

T: O.K. und in der allgemeinen Umgangsform? Das mit bitte, danke und?

T: Ja, gut, die französische Höflichkeit ist sprichwörtlich. Gerade bei Geschäften XX, wovon die 

weiblichen deutschen Kolleginnen erheblich profitieren.

E: Ja?

T: Ja klar! Das macht den Umgang leichter, gerade wenn man deutsche Kollegen nach Frankreich 

schickt. Wollen sie nicht Französisch sprechen, dann siehst du ganz genau XX trotzdem höflich 

gesprochen X italienisch da. Die können das besser als wir. 

E: (Sie lacht.)

T: XXX. Also da ist etwas dran, ja, absolut.

68



E: (Sie bejaht es.) Der Umgang zum Geld, das Materielle.

T: Ich sage mal  insgesamt hier -  das sehe ich aber nicht als  Franzosen oder Deutsche sondern 

generell beim Institut - die haben eine sehr laxe Einstellung zum Geld. Geld ist zum ausgeben da. 

Wenn man ausgeht, da ist die Scheckkarte (?) dabei.

E: Ich habe eher den Eindruck jetzt im Verlauf der Gespräche gehabt, dass es größere Unterschiede 

gegenüber den Anglo-Amerikanern gibt.

T: Inwiefern?

E: Dass Deutsche und Franzosen, dass beide Völker eher ein Tabu draus machen und dass man im 

Englisch sprachigen Raum eher darüber spricht und auch es eher zeigt.

T: Dann haben wir über verschiedene Dinge gesprochen. Dann verzichte ich auf meine Aussage. 

Beim Ausgabeverhalten der Mitarbeiter hier im INSTITUT, da haben alle beide eine lockere Hand, 

beide Nationalitäten. Die geben gerne Geld aus und sind NICHT darauf getrimmt, sparsam zu sein, 

was mir jetzt als Ausgabenchef Probleme bereitet.

E: Ah!

T: So rum gesehen.

E: Ach, auch mit den Geldern von EIFER.

T: Ah, ja, klar! Ich rede jetzt hier nicht vom privaten Konsum. Ich rede von den XX Verhalten. Der 

ist recht großzügig. Sie gucken nicht auf das Geld X.

E: Es sind ja viele Arbeitsreisen.

T: Genau, zum Beispiel: VIELE Spesen, VIELE Spesen! 

E: (Sie lacht.)

T: Also, das ist ein Thema, wo ich sage, das bin ich anders gewöhnt. Jetzt das andere Thema. Es 

gibt hier ein Problem mit den unterschiedlichen Arbeitsverträgen von den Leuten. Insofern gibt es 

eine kleine Neiddiskussion.  Vielleicht  sagt man,  dass die Leute,  die  von EDF „expatriés“ sind, 

einen anderen Arbeitsvertrag haben als Deutsche. Es sind auch unterschiedliche Niveaus bei einem 

ähnlichen Arbeitsvertrag.

E: Also „expatrié“, das ist meistens sehr rentabel, habe ich gehört.

T: Eben. So ist es. Es gibt immer wieder so eine leichte Neiddiskussion. Daran können wir nichts 

ändern. Von daher ist das Thema Gehalt sozusagen tabu. Darüber wird geschwiegen, also, damit die 
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Neiddiskussionen nicht noch mehr Futter bekommen. Ob das der richtige Weg ist, sei dahingestellt, 

aber gut.

E: O.K.!

T: Also, das ist, was mir bekannt ist.

E: Geld ist wichtig, gell? Und dann… (Sie guckt auf die Uhr.) Oh, wir müssen schnell machen! (Sie 

lacht.) Gibt es Unterschiede, inwiefern man das Private und das Berufliche trennt oder vereint oder?

T: Kann ich noch nicht beurteilen. Dafür bin ich nicht lange genug dabei. Momentan habe ich NUR 

berufliche Kontakte  zu meinen Kollegen.  Ich weiß,  dass es Kollegen gibt,  die private  Kontakte 

pflegen, inwieweit das über die Nationalitäten hinweg geht, kann ich nicht beurteilen.

E: Und der Sinn für Humor, sieht man da Unterschiede? Die Art von Humor oder?

T: (Pause.) Vielleicht ist es ein etwas unterschwelligerer Humor bei den Franzosen. Das bezieht 

sich  mehr  auf  unterschiedliche  XX  Frédéric.  Der  lacht  über  andere  Dinge.  Das  ist  mehr 

unterschwellig XX auch deutlich intellektueller XX (raffiniert, mit einer Pointe).

E: (Sie bejaht es.)

T: XX.

E:  O.K.!  Haben  Sie  Momente  erlebt,  wo  es  interkulturell  bedingte  Streitigkeiten  gab  oder 

Frustration oder Ärger?

T: Nein. Es ist immer schwer zu sagen, inwiefern das kulturell bedingt ist, aber egal. 

E:  Ja!  Denken  Sie,  dass  es  Maßnahmen  gibt,  die  EIFER  ergreifen  könnte,  sollte,  um  die 

interkulturelle  Kompetenz  der  Mitarbeiter  zu  steigern  oder  sollte  man  bei  „learning  by  doing“ 

bleiben? 

T:  Was  ich  sicherlich  in  meinem Auge habe,  ist,  dass  die  Vermischungen  der  Arbeitsgruppen 

kultiviert werden, weil ich die Tendenzen sicher beobachte, dass die Nationalitäten tendenziell eher 

zusammenrotten. 

E: (Sie bejaht es.)

T: Ich XX bewusst mindestens binationale Arbeitsgruppen schaffen….

E: (Sie bejaht es.)
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T: … die automatisch XX arbeiten XX interkulturelle Kompetenzen. Insofern XX bei Seminaren 

hingegen XX ist relativ entspannt hier, weil das ein Forschungsinstitut ist. XX die Atmosphäre XX 

zufrieden arbeiten. Genauso XX, dass alle unzufrieden wären, XX.

T: Dramatisch ist es bisher noch nicht. (Sie lacht.)

E: Das beruhigt mich XX!

T: Im Allgemeinen als eine Art Schlusswort,  würden Sie sagen, dass das Interkulturelle EIFER 

bereichert oder eher Probleme stiftet? Nach fast einer Stunde glaube ich, ich kenne die Antwort.

T: JA gut. Also grundsätzlich bin ich enttäuscht davon, wie wenig Hilfsbereitschaft, dass sich XX. 

Es  ist  eher  ein  kulturelles  Problem  bei  EDF.  EDF  hat  typische  Arbeitsstile,  bestimmte 

Mechanismen, die ich als unnötig empfinde, die sicherlich viel Arbeit bei uns produzieren. Aber ich 

finde es bereichernd, dass wir verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern haben. XX lernen 

kann XX weiter so. 

E: (Sie bejaht es.) Haben Sie ein Schlusswort oder etwas, was Sie noch sagen wollten, was ich 

vielleicht nicht gefragt habe?

T: XXX vergessen XX, dass ich es ausgesprochen anregend und spannend finde, mit Deutschen und 

Franzosen zusammenarbeiten zu dürfen. XXX.

E: (Sie bejaht es.) Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch. 

T: Ja, gerne! Es war ein Vergnügen!

E: Es war sehr interessant. Und ich mache jetzt STOPP!

(Ende der Aufnahme.)
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7.Traduction de la transcription du sixième entretien accordé par M. 

Thomas Hillebrand, directeur-adjoint de l’institut : 
Légende :

E = l’enquêtrice.

T = Thomas Hillebrand, la personne interrogée.

(Blabla) = un commentaire

«Blabla» = un mot dans une autre langue que le français.

BLABLA = un mot prononcé avec insistance.

Blabla = un chevauchement.

XXX = une partie inaudible.

Blabla = en français dans le texte allemand.

Cette traduction a été réalisée par l’enquêtrice elle-même.

La transcription :

E :  Alors, aujourd’hui nous sommes à nouveau chez EIFER. Nous sommes le 12 février. Il est  

14h10.  Aujourd’hui,  je  vais  interroger  THOMAS  en  langue  allemande. Pourriez-vous  vous 

présenter brièvement ?

T : Qu’est-ce que vous aimeriez comme brève présentation ?

E : Votre âge approximatif, dans quelle matière vous avez fait vos études, votre nationalité…

T : OK ! J’ai 47 ans. Ma nationalité est allemande. Il y a longtemps que j’ai fait des études de 

géologie et que j’ai écrit ma thèse en géochimie.

E  :  GEOCHIMIE.  OK,  je  vérifie  si  ça  fonctionne.  Ca  marche.  Alors  on  peut  continuer. 

«Promoviert», ça veut dire que vous êtes devenu professeur (au niveau universitaire) ?

T : Non, non, le doctorat.

E :  Le doctorat. OK, alors la deuxième partie : c’est vous et vos langues. Quelles langues parlez-

vous à quel niveau pour PARLER, ÉCOUTER, LIRE et ÉCRIRE et à peu près où avez-vous appris 

les langues ?

T : Toutes les langues, bon. Alors l’allemand.

E : Dans l’ordre ! (Elle rit.)
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T : L’allemand est ma langue maternelle de sorte que je m’arrête sur cette constatation. Le français, 

puisqu’il est question du français ici. Je le parle à peu près au niveau C1. La compréhension dépend 

de la force et de la clarté avec lesquelles mon interlocuteur me parle. Lors d’entretiens individuels, 

ça marche bien. Pendant les discussions et quand on se rassemble pour des conférences au bureau, 

je remarque que c’est moins bien que C1. Alors là je ne comprends plus tout. Pour la lecture, je 

peux prendre mon temps.  C’est  pourquoi je peux naturellement  lire et  comprendre,  tout ce qui 

arrive sur mon bureau,  que ce soient des livres  ou des articles  spécialisés,  ça  marche.  Dans la 

mesure du possible je ne l’écris PAS, car alors je fais trop de fautes.

E : Et vous le faites corriger par quelqu’un ou bien vous faites ça simplement en anglais ?

T : J’écris à des gens… Ici à l’institut je réponds en français, car je ne veux pas jouer un rôle, mais 

je  ne rédige pas  de  documents  officiels  en français.  Je  les  fais  traduire  XX pour  qu’ils  soient 

convenables et aussi pour que la forme X.

E : Alors il y a une question que je voulais poser à un moment ou un autre. Engagez-vous ou avez-

vous des traducteurs professionnels ou ?

T : Chez nous à l’institut il y a une traductrice qui est en même temps l’assistante de Frédéric5…

E : Ah OK !

T : … et dans le doute nous pouvons lui donner des choses. Si elle est débordée, nous engageons un 

traducteur XXX.

E : En libéral ? 

T : Oui.

E : (Pause.) OK, ça, c’était le français. Ensuite il y a certainement encore une langue.

T : Oui, oui. C’est là que le niveau est moindre. L’espagnol.

E : En troisième lieu l’espagnol ?

T : En troisième lieu l’espagnol, oui. Ah oui ! L’anglais, pardon, oui bon.

E : Oui, c’est pour ça que j’ai (dit ça) comme ça. 

T : Quant au niveau, bon. Alors voyons l’anglais. L’anglais. Ah oui, j’ai appris le français à l’école. 

Mon père est prof de français. Par là même nous avions toujours pas mal de contacts avec la France 

et des Français surtout pendant ma jeunesse.

E : Par exemple des vacances ou ?

5 Monsieur Baron, le directeur de l’institut.
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T : Des vacances et aussi un échange avec la France. Des profs habitaient chez nous. Pendant mes 

études j’ai passé un semestre à Poitiers. Ma femme a fait des études de langues romanes. Elle a 

donc étudié le français et était aussi… Elle avait pas mal de contacts avec la langue. Alors elle 

maîtrise la langue XX.

E : Ah oui.

T  :  Maintenant  l’anglais.  Procédons  selon  le  niveau.  L’anglais  est  mieux  que  C1 à  l’écrit,  en 

expression et compréhension orale. C’est pour ainsi dire ma première langue après l’allemand.

E : OK ! 

T : Oui, oui, si nous procédons selon le niveau, il faut changer d’ordre. Je l’ai appris à l’école.

E : Ah oui ! Comme première langue étrangère ?

T  :  Comme  deuxième  langue  étrangère.  Comme  première  langue  étrangère,  cela  n’était  pas 

possible. C’était le latin pour moi.

E : Ah ! X.

T : J’ai étudié les langues mortes. (Il rit.) J’étais dans un collège et lycée, où on privilégiait les 

langues mortes.

E : Et la deuxième langue était alors l’anglais.

T :  Deuxième langue étrangère  anglais,  troisième français,  quatrième  espagnol  appris  à  l’école 

populaire. On y reviendra plus tard. J’ai donc appris l’anglais à l’école. J’ai écrit ma thèse à New 

York.

E : Ah !

T :  J’ai  eu l’occasion  de parler  beaucoup anglais.  Ma directrice  de thèse était  américaine.  J’ai 

énormément  travaillé  à  l’étranger.  Au  Moyen-Orient,  comme  dit,  la  langue  des  affaires  était 

l’anglais. Là bas j’ai XX langue des affaires l’anglais. Ca m’a naturellement conduit à avoir XXX la 

langue quotidiennement XXX ans. Ce n’est pas de là que XX encore des connaissances X. Ce que 

je  fais  toujours  pour  conserver  mon  niveau,  c’est  de  lire  des  livres  ou  de  regarder  des  films. 

Actuellement, comme je parle beaucoup français, XX des mots français peuvent me venir. XXX.

E : Ca va vite.

T : Très vite. Je ne l’aurais pas cru. Je pensais que mon anglais était si sûr que je ne pouvais plus le 

perdre. La seule langue stable est l’allemand. Ca va en voyage, mais je remarque que je mélange 

des mots français à mon anglais.
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E : Après... 

T : Abordons ensuite la troisième langue. J’ai commencé l’espagnol à l’école populaire.

E : En tant qu’adulte alors ?

T : Non, dès ma scolarité comme langue annexe, comme loisir.

E : Oui.

T : J’ai fait ça pendant un moment. Ensuite j’ai fait un stage au Chili une fois pendant mes études.

E : Ca a duré longtemps ou ?

T : Ca a duré deux mois au Chili.

E : Quand même !

T : L’avantage était que j’étais tout seul au Chili. On ne parlait ni allemand, ni anglais, ni rien du 

tout. J’ai pu parler XXX. Je ne l’écris donc pas. Je l’ai donc seulement appris par l’écoute et la 

conversation.

E : Oui.

T : Comme dit, ma femme a étudié les langues romanes, c’est-à-dire l’espagnol et le français.

E : AH ! Votre femme a étudié les deux langues ?

T : Oui, les deux. C’est pourquoi… L’espagnol est sa langue préférée. C’est pourquoi nous avons 

fait  de  nombreux  séjours  en  Espagne.  Avec  les  enfants  aussi  nous  aimions  aller  sur  l’île  de 

Formentera.  Avec  le  temps,  ça  reste  un  peu  présent.  Et  à  Karlsruhe  nous  avons  pas  mal  de 

connaissances dont l’espagnol est la langue maternelle…

E : Oui ?

T : … et avec lesquelles elle XX. Si on veut définir le niveau…

E : EXACTEMENT !

T : Je pense que pour la compréhension orale, c’est B1 à B2. Disons plutôt B1 ! Je ne veux pas 

exagérer ! Concernant la lecture : c’est comme pour l’italien. Ce n’est pas un problème pour moi, 

parce que j’ai appris le latin de sorte que je sais assez bien le lire. Disons A2 à B1 également. 

L’expression écrite est truffée de fautes. Je l’évite donc par principe. Ainsi, c’est une langue que je 

parle et que je comprends, mais…

E : Et l’expression orale elle-même ?
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T : Ca va. Je peux m’exprimer couramment comme cela me vient. Je fais plein d’erreurs, mais je 

peux me faire comprendre, je peux voyager seul en Amérique du Sud, je peux trouver mon chemin, 

je peux avoir à manger, je peux avoir un hôtel, obtenir une chambre, prendre le bus, obtenir tout, 

mais c’est truffé de fautes.

E : Alors oui, environ B1.

T : Oui, oui, se débrouiller. En fait ce n’est que se débrouiller. XX des fautes. Bon et ensuite ne 

viennent plus que des langues accessoires, que j’ai acquises à un moment donné, mais qui tournent 

toutes autour du niveau A1. A un moment donné j’ai brièvement appris l’italien, j’avais beaucoup à 

faire en Italie, je parlais un peu l’arabe quand j’y étais, il y avait un peu, mais c’étaient… Je n’ai 

jamais…

E : Mais plus l’arabe comme en Egypte, non comme en Algérie.

T : Si on veut, j’ai appris l’arabe égyptien dans une XX à l’époque aussi comme préparation, mais à 

Amman on parle l’arabe égyptien. XXX arabe X.

E : (Elle rit.)

T : J’y arrivais. Je ne la connais qu’un peu : un niveau de débutant absolu. XXX si on entend encore 

les différences. XX.

E : Donc deux langues de plus.

T : Oui.

E : BIEN, ça fait beaucoup. 

T : Oui, ça va. Quand je vois ma femme, elle en connaît plus.

E : (Elle rit.)

T : C’est toujours relatif.

E : Oui, mais elle est linguiste, non ?

T : (Il acquiesce.)

E : Alors, concernant certaines questions, j’ai déjà une réponse. Vous travaillez depuis trois mois 

chez EIFER ?

T : En principe, j’ai commencé en janvier dernier, néanmoins dès décembre et novembre j’ai déjà 

disons apporté mon aide, travaillé ici en partie, officiellement j’ai commencé en janvier, mais je 

connais EIFER depuis trois mois XX.
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E : Bien et vous travaillez à un échelon supérieur. 

T : XX.

E : OK ! Quelles raisons vous ont poussé à aller chez EIFER ? La question sous-jacente est : est-ce 

que le caractère international et le multilinguisme ont joué un rôle ? Ou bien c’étaient des facteurs 

tout à fait différents ? Comment cela s’est-il fait ?

T  :  Oui,  cela  a  joué  un  rôle.  Intéressé  XXX.  Auparavant  je  travaillais  pour  un  fournisseur 

d’électricité régional. Commençons autrement ! Après mon doctorat international, j’ai eu beaucoup 

à faire à l’international. J’ai grandi XX recherche travail à l’international. Nous étions toujours des 

étrangers  ou peu d’Allemands  qui  nous  rendaient  visite  XX. Ensuite  j’ai  longtemps  travaillé  à 

l’étranger, j’ai beaucoup roulé ma bosse aux Etats-Unis, au Moyen-Orient. En principe j’ai fait ça 

pendant presque sept ans et puis j’ai changé d’entreprise, parce que tout ceci me fatiguait un peu. 

Cette entreprise travaille seulement dans le Bade-Wurtemberg. Cela m’a BEAUCOUP manqué les 

autres cultures, les autres langues, que tout ne vienne pas seulement d’Allemagne. XXX, si on vient 

de l’étranger XX et ça c’était pour moi l’occasion de retrouver le chemin de l’international.

E : Peut-on demander si c’était EnBW ?

T : Oui, oui. 

E : Ah, OK ! Et vous en vouliez un peu plus.

T : Je voulais en sortir. Chez EnBW j’avais aussi des projets internationaux parmi d’autres. Mais 

c’étaient des thèmes annexes, pas mon activité principale. Je trouve ça dommage. Je me suis dit : 

c’était une chose qui me faisait plaisir et qu’EnBW ne m’offrait plus ou seulement de manière très 

limitée. XX. Et partant de là c’était certainement un critère pour moi, un critère très important. Ca 

fait qu’il a été question d’EIFER pour moi. 

E : Un critère important.

T : Oui, c’était un critère important.

E : Et voilà ! Maintenant on en arrive à la quatrième partie.

T : Avec plaisir !

E : A ce propos je voulais signaler que j’ai envoyé des questions au service du personnel, mais 

qu’elles n’ont pas encore trouvé de réponse, je veux dire les questions, de ce fait un peu des deux.

T : OK !
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E  :  Chez  EIFER  est-ce  qu’il  y  a  des  critères  à  l’embauche  concernant  les  connaissances 

linguistiques ou bien ce sont les autres, les qualifications scientifiques, qui sont importantes ?

T : Les connaissances linguistiques sont particulièrement importantes. Nous venons tout juste de 

clore un recrutement. En principe, on contrôle si les compétences scientifiques sont satisfaisantes. 

C’est la condition sine qua non. Si elle n’est pas remplie, les connaissances linguistiques peuvent 

être  exceptionnellement  bonnes.  Elles  ne  sont  pas  décisives.  Au  contraire,  les  compétences 

scientifiques priment. Cela doit concorder à ce niveau, les facteurs humains doivent concorder et 

ensuite on contrôle dès l’entretien d’embauche, quelles connaissances linguistiques les candidats 

ont mentionnées et si A ils parlent anglais bien à très bien, sinon ça ne marche pas, et si B ils parlent 

français ou bien respectivement pour les Français allemand. On n’attend pas un niveau trop élevé, 

car le français n’est pas très courant et chez les Français l’allemand n’est pas très courant. Ca vaut 

dans les deux sens. Mais ensuite on vérifie au moins dans quelle mesure ils peuvent nous certifier 

de manière crédible qu’ils sont prêts à apprendre la langue française ou respectivement la langue 

allemande jusqu’à un niveau suffisant, ce qui est chez nous B2.

E : B2 est l’objectif.

T  :  B2  se  rapporte  aux  langues.  Mais  seulement  concernant  le  français  et  pour  les  Français 

l’allemand.

E : (Elle acquiesce.)

T : Je crois n’avoir rencontré encore aucun employé,  qui ne pouvait pas s’exprimer de manière 

raisonnable dans au moins deux langues quoique je n’aie pas encore fait la connaissance de tous. Je 

n’en connais encore que 70 %.

E : OK ! Justement  concernant les cours de langues… Oh ! J’ai  aussi  oublié de dire que vous 

pouviez dire à tout moment que vous ne souhaitez pas répondre. 

T : Je m’accorde cette liberté !

E : (Elle rit.) 

T : Mais pour le moment il n’y a encore rien qui me paraisse critique.

E : OK !

T : XX trancher là-dessus.

E : A propos des cours de langues, on m’a dit qu’il s’agissait d’une firme externe.

T : Oui.
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E : Toujours, c’est bien ça ?

T : Oui. C’est une chose que nous ne faisons pas nous-mêmes. En particulier si on arrive à avoir un 

agencement adroit de l’espace, de sorte qu’on met des personnes de langues maternelles différentes 

dans une même pièce, alors un échange linguistique et culturel est donné en permanence. 

E  :  A  ce  propos,  plusieurs  personnes  ont  demandé  si  c’était  VOULU,  ESSAYÉ ou  laissé  au 

HASARD ?

T  :  Personnellement,  je  n’ai  pas  encore  contrôlé  l’organisation  sur  ce  point,  mais  je  dirais, 

maintenant  que  je  suis  là,  que  je  veillerai  à  ce  qu’il  en  soit  ainsi.  Je  crois  aussi  que,  si  nous 

interrogions Frédéric, il dirait aussi qu’on y fait un peu attention. Si des groupes de travail sont 

assemblés, parlent et XXX des langues.

E : Peut-on environ estimer quel volume d’heures de cours cela fait par an ?

T : Je ne peux pas vous le dire. Là-dessus il faudrait que vous interrogiez Hanna XX.

E : OK.

T : Mais d’après les premiers éléments dont j’ai entendu parler, X. Elle a dit que nous avions en 

moyenne dix élèves, qui n’avaient pas le niveau B2 dans une langue et qui avaient tous des cours 

particuliers. Donc en moyenne dix.

E : OK.

T : Jusqu’à ce qu’ils l’aient. Certains ont beaucoup de mal. Alors ça prend un peu plus de temps. 

XX.

E : Et il y a eu aussi la question : pourquoi toujours que des cours particuliers ?

T : Oui, j’étais surpris. Je pensais que ce serait un tarif de groupes.

E : Pourquoi pas de petits groupes qui sont homogènes ?

T : Oui, des dyades ou des triades ! A ce propos nous sommes actuellement en train de changer 

quelque  chose,  parce  que  nous  ne  sommes  pas  satisfaits  des  cours  de  langues,  et  nous  allons 

proposer trois personnes, des triades. Ensuite ça pose souvent problème de trouver un créneau.

E : Oui.

T : Alors les cours ont lieu chez nous. Les gens voyagent pas mal. Dans ces circonstances, c’est 

plus simple avec des groupes de un, mais ça tient aussi au prix.

E : Oui, c’est également moins cher.
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T : Naturellement. Mais c’est en cours de réorganisation. J’étais également surpris.

E : (Elle acquiesce.) Savez-vous comment les chargés de cours sont sélectionnés ou bien ce choix 

revient-il au partenaire externe ?

T : Ce sont toutes des personnes dont c’est la langue maternelle. A l’école actuelle, nous n’avons 

pas encore pu nous assurer qu’il s’agissait toujours de profs formés. Maintenant nous avons trouvé 

un autre partenaire. Là, ce seraient aussi A encore des personnes dont c’est la langue maternelle et 

B tous des profs formés, qui ont également de l’expérience didactique. Qualitativement ce serait un 

peu plus cher, mais aussi qualitativement mieux.

E : OK. (Pause.) Y a-t-il un test de niveau avant le début des cours ?

T : Oui, bien sûr.

E : A l’écrit, à l’oral, les deux ?

T : Je ne sais pas. Je ne sais pas, si ça vous intéresse, vous pouvez demander cela à Hanna.

E : OK.

T : Mais je suppose les deux.

E : Et vous dites que les objectifs sont fixés selon le Cadre Européen Commun de Référence. Et y a-

t-il des examens à la fin ou…

T : Je ne sais pas.

E : J’ai l’impression que ce n’est pas toujours le cas…

T : Je suppose. C’est avec plaisir que je transmettrai toutes ces questions. Vous pouvez aussi les 

poser par écrit.

E : Je l’ai déjà fait, mais…

T : Elle est malade.

E : AH ! C’est pour ça.

T : Oui, elle est en congé de maladie jusqu’à aujourd’hui. Elle sera là la semaine prochaine. XX.

E : OK et à propos des contenus je vais aussi… (Quelque chose tombe par terre.) Hanna ?

T : Alors HANNA. (Il épèle le prénom.)

E :  OK ! Chez EIFER, est-ce qu’il  y a une politique officielle  concernant  les langues utilisées 

quand ? Par exemple à l’écrit, quand c’est un papier officiel, qui doit paraître, ou un courrier à EDF 
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ou à EnBW ou simplement quelques mails entre collègues et à l’oral une grande réunion avec tous 

ou plutôt entre collègues ou à la machine à café. Il y a des règles quelconques ?

T : Il y a… Concernant l’écrit, ça se fait selon la langue qui a été convenue avec le client. Quand 

nous  écrivons  à  EDF,  alors  c’est  en  français.  Quand  nous  écrivons  à  EnBW,  alors  nous  leur 

écrivons en anglais. Ils préfèrent avoir ça en allemand, mais le plus souvent nous essayons de nous 

en débarrasser en anglais, pour pouvoir travailler avec cela. Lors des réunions, la langue de travail 

officielle est l’anglais. En réalité cela dépend de la configuration des gens. Lors de l’assemblée 

officielle de l’institut on parle anglais, car nous somme tous là.

E : (Elle acquiesce.)

T : Au sinon, on regarde qui est autour de la table, combien de personnes il y a qui ont quelle langue 

maternelle dans tel ou tel coin, dans chaque coin. Et puis ça en résulte. 

E : En fonction de la majorité ?

T : Oui, pas en fonction de la majorité, mais selon le niveau des gens dans chaque langue. Donc une 

majorité  qualifiée.  Donc on peut  tout  à fait  parler  allemand,  si  tel  Français  ou la  majorité  des 

Français le parlent mieux que les Allemands ne parlent français, pour que la qualité de la discussion 

puisse mieux être accrue. J’ai l’impression que la tendance est moins à l’allemand dans les réunions 

qu’au français et que les Français aiment dire que les Allemands parlent mieux français qu’eux 

allemand. Ainsi XX. Lors d’un  tête-à-tête ou lorsqu’on se rencontre de manière informelle, cela 

dépend un peu de la compétence linguistique. On connaît à peu près le niveau de la plupart des gens 

et alors on peut parler français pour s’entraîner. Alors on les aborde en français. Néanmoins on 

m’aborde en allemand. C’est le poste qui veut ça. Celui qui ne parle pas allemand fait ça en anglais 

ou en français.

E  :  Est-ce  que  vous  avez  déjà  observé  ou  vécu  que  des  collaborateurs  s’entraidaient  un  peu 

linguistiquement,  qu’ils jouaient un peu les profs, en parlant lentement,  en employant  des mots 

transparents ou en répétant plusieurs fois leurs propos, en utilisant des synonymes ? Des aides de la 

sorte…

T : Oui. Alors naturellement une sorte de XX. Moi-même je ne parle français que lentement, alors 

je comprends tout. Alors parfois j’ai un gros point d’interrogation au milieu de la figure. Alors mon 

interlocuteur sait que ce n’est pas ma langue maternelle et alors, comme j’ai un peu l’air de ne rien 

comprendre, il remarque qu’il doit peut-être reformuler ses propos ou switcher en anglais ou répéter 

la  même  chose  encore  une  fois  moins  vite,  pour  que  je  puisse  suivre.  On  y  veille  dans  la 
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communication  de l’institut.  Par exemple  Frédéric,  le  directeur,  aussi  aime beaucoup la  langue 

française et il aime bien me corriger de temps en temps.

E : (Elle rit.)

T : Il lui arrive de dire : fais attention à une formulation sympa ou quoi. Ca arrive des fois.

E : Il fait des propositions !

T : Oui, oui, exactement, tout simplement. On peut dire ça comme ça ou là tu as fait une erreur. 

Mais ce n’est pas comme s’il me corrigeait en permanence ou si ça gênait le flux de la parole, mais 

de temps en temps ou des phrases formulées de manière grossière ou parfois une correction. On a 

décidé que, quand il parlait allemand, je le corrigeais en allemand, et qu’en français, c’était lui qui 

me corrigeait.

E : Quasiment un tandem. (Elle rit.)

T : Exactement. En principe un peu un tandem. Cependant nous remarquons maintenant, parce que 

la somme de travail augmente, que nous ne parlons plus qu’en anglais et que nous ne sommes plus 

conséquents, mais que nous nous entretenons en anglais, car nous maîtrisons tous les deux bien 

cette langue étrangère.

E : Moi aussi, j’ai entendu dire que, quand ça devenait stressant, c’était souvent l’anglais. C’est ce 

qui va le plus vite et alors c’est XX.

T : Oui, on ne s’exprime pas trop facilement ni de manière très subtile, mais tous comprennent 

l’anglais assez bien et on sait qu’il n’y a pas de malentendus. XX est la langue de travail naturelle. 

Ici nous avons seulement un salarié dont c’est véritablement la langue maternelle. Lui, il parle un 

tout autre anglais et tous les autres ont le «Pidgin English»6 serait trop mauvais, mais disons la 

capacité à s’exprimer raisonnablement bien en anglais. Justement quand il faut que ça aille vite et 

qu’on veut éviter des malentendus, alors l’anglais.

E : Ils ont cet anglais international alors.

T : Exactement. Tous parlent anglais.

E : Avez-vous déjà observé (elle hésite) des tensions, parce qu’une langue avait été choisie et pas 

une autre, que certains étaient vexés ou qu’ils ne se sentaient pas à l’aise ou ?

T : Jusqu’à présent ça m’est  arrivé une fois lors d’un entretien d’embauche avec une personne 

extérieure, qui a été testée lors de l’entretien d’embauche. Elle a indiqué qu’elle parlait anglais et 

6 Sorte d’anglais petit nègre.
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français  au niveau C1 et alors je l’ai priée de bien vouloir  commenter son curriculum vitae en 

anglais et ensuite je l’ai priée de m’exposer son mémoire de fin d’études en français. Et alors…

E : C’était une personne allemande.

T : C’était une Allemande. Au niveau C1 ça doit être faisable. Elle a dit que ça ne l’était PAS. XXX 

raconter son mémoire de fin d’études sans avoir recours à des notes. Mais c’est là que ça m’est 

arrivé pour la première fois. Sinon j’ai  plutôt noté que les gens étaient plutôt compréhensifs  et 

attentifs et aussi acceptaient que quelqu’un SE DONNE LA PEINE d’aller vers ceux dont c’était la 

langue maternelle et  que quand on remarquait  qu’il  n’y arrivait  pas immédiatement  de manière 

parfaite, qu’on lui venait en aide.

E : OK ! Tout au début, vous disiez que vous remarquiez une tendance à ce que les Français aillent 

spontanément  plutôt  vers  les  Français  et  les  Allemands  plutôt  vers  les  Allemands.  La  langue 

influence-t-elle les relations entre les gens, si bien qu’ils vont vraiment plutôt se rassembler ou ?

T :  C’est  simplement  remarquable  quand on  regarde  les  groupes  de  travail.  Si  les  groupes  de 

travail… Si vous regardez les services qu’il y a et quand un chef de service est de langue maternelle 

française, alors le nombre de collaborateurs dont le français est la langue maternelle est plus élevé 

dans ce service que dans un service presque entièrement allemand, dont la chef est allemande. On 

remarque  simplement  qu’il  y  a  un  certain  nombre  de  gens  avec  une  certaine  formation…  Le 

«Wirtschaftsingenieurwesen»7 par  exemple  n’existe  pas  en  France  sous  cette  forme, 

automatiquement. Il y a des raisons factuelles à cela. On remarque aussi, quand on trouve un groupe 

et qu’on regarde les noms, qu’ils sont quasiment tous devenus allemands. On dit presque moitié-

moitié. Mais quand on descend au niveau des services pris séparément, alors il y a deux groupes de 

travail  dont  le  français  est  la  langue  dominante.  Entre  eux,  ils  travaillent  aussi  en français.  Ils 

travaillent énormément pour EDF. Alors c’est SENSÉ. Mais dans l’optique des qualifications qu’on 

peut acquérir  ici,  des cultures et des langues,  ce n’est pas l’optimum. Et certainement XXX se 

rassembler XXXX de la compréhension pour cette situation. C’est un peu différent XX s’installer 

en Allemagne XX.

E : Oui. (Pause.) Bien. On en arrive à la cinquième partie. Donc partant de ce que vous m’avez déjà 

raconté, j’imagine que vous étiez préparé à votre travail chez EIFER d’un point de vue interculturel. 

Vous n’avez pas subi de choc des cultures.

T : Non. Non. XX.

7 Génie industriel.
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E  :  Avez-vous  entendu  dire  qu’il  y  avait  des  mesures  prises  pour  améliorer  la  compétence 

interculturelle et non pas linguistique : l’interculturel.

T : Chez EnBW j’ai fait quelques séminaires chez EDF XXXX j’ai eu une formation interculturelle.

E : (Elle acquiesce.)

T : J’ai suivi cette formation en entier et suis à présent expert ès Français ! (Il rit.)

E : Bien. (Elle rit.)

T : J’y ai participé.

E : Et ici chez EIFER ?

T : Je ne sais pas si ça existe. Donc pour le moment je ne suis pas au courant qu’il y a quelque 

chose. Ca ne m’est pas familier non plus. S’ils ont fait ça précédemment, là vous m’en demandez 

trop.

E : J’ai entendu parler de deux choses. Mais je vais aussi interroger Mme Karl à nouveau.

T : Ou aussi Hanna. XXX.

E : OK ! Apparemment il y a eu une sorte de «Diversity Day»8. 

T : Ah, OK !

E : Et dans le service de Mme Karl il y a apparemment eu des sociologues qui étaient là pendant 

une journée et qui ont rédigé un rapport.

T : Oui, c’est vrai. J’en ai entendu parler.

E : Pour le moment je n’en sais pas plus, parce que tout ça, c’est frais. Ca date d’hier.

T : Oui, oui. Vous devriez demander ça à Mme Karl ou à Hanna XXXX.

E : BON ! Alors la sixième partie ! Ici chez EIFER ou de manière plus générale, je voudrais aborder 

les différences, mais aussi les points communs des Français et des Allemands au travail et essayer 

de discerner si ça a à voir avec la culture nationale ou si cela dépend davantage des personnes. Y a-

t-il des thématiques qui vous viennent spontanément à l’esprit ?

T : Des cultures différentes. Pour les réunions les Allemands arrivent deux minutes avant l’heure du 

rendez-vous et les Français au moins dix minutes plus tard. A cause de leur culture.

E : A cause de leur culture, oui. (Elle rit.)

8 Journée de la diversité.
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T : C’est une chose qu’ils soignent. C’est déjà vraiment un gag ici. Ils s’arrogent cette liberté. C’est 

comme ça en général. Quand je suis en France, je sais que je n’ai pas besoin d’arriver à l’heure. 

Quand je suis en Allemagne, j’arrive à l’heure. 

E : Ah, vous vous adaptez.

T : Oui, en France, pas ici !

E : Oui, oui. (Elle rit.)

T : Si c’est possible.

E : Mais vous aussi alors.

T : Oui, oui, j’essaie aussi. Là, je fais comme les Allemands.

E : Ah, oui ?

T : XX. Mais à Paris ou quoi là…

E : … on peut prétendre que c’est à cause du métro.

T : Par exemple (il soupire) ou que le train est resté coincé entre ici et Strasbourg ou ce qui a bien 

pu se passer.

E : Ou une grève.

T : Ca n’a pas d’importance. Ca n’a pas d’importance. Exactement une grève ! Ils nous ont déjà fait 

ce  coup-là  plusieurs  fois.  Il  y  a  toujours  de  bonnes  raisons.  Ca,  c’est  certainement  un  thème 

pertinent. Un autre thème, c’est la façon de discuter.

E : Ah !

T : Elle est totalement différente.

E : Vous pourriez entrer dans le détail ?

T :  Les  Français :  cela  se voit  le mieux dans la façon dont ils  parcourent  l’ordre du jour.  Les 

Allemands voient les points un à dix. Là, on parcourt les points un à dix et, avant d’aborder un 

point, on clôture le précédent. Et les Français aussi ont un ordre du jour. On y jette un bref coup 

d’œil.  Ensuite on discute à propos de toutes sortes de thèmes,  qui pourraient y être reliés, dans 

l’ordre où ils apparaissent et CHACUN, véritablement chacun, a une opinion sur ces thèmes. Et 

puis à un moment donné peu avant la fin de la réunion on regarde (sa montre) : Oh, il ne nous reste 

plus qu’un quart d’heure ! Alors il faut réaliser une synthèse. Et là surprise ! A partir de toutes les 

opinions qui ont été lancée autour de la table et que je n’ai partiellement pas bien comprises, parce 
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que dans ces cas, ça va toujours vite et que ça part dans tous les sens, on crée une vision commune à 

la fin et alors partant de là on voit les détails. Lui, lui, lui et lui, ils vont faire ça. Et c’est pourquoi je 

me dis toujours que je pourrais rater les trois premiers quarts d’heure ! Si je suis là pour le dernier 

quart d’heure, je sais tout. C’est une chose que je ne peux pas me permettre en Allemagne.  La 

diversité  des  opinions  et  la  façon  dont  l’opinion  se  forge,  ça,  je  ne  le  verrais  pas  et  c’est 

particulièrement important.

E : Comment ? Encore une fois ?

T :  Lors  des  discussions  françaises,  il  est  important  de saisir  quelle  opinion est  véhiculée,  car 

l’argumentation  ainsi  que  l’action  sont  axées  sur  les  personnes.  Le  processus  de  création  de 

l’opinion  est  ainsi  aussi  très  intéressant  pour  moi,  pas  seulement  parce  qu’on  me  donne  une 

synthèse, mais aussi parce que je vois qui défend quelle opinion, qui est à quel point influent au sein 

du groupe. XX Allemagne XXXX.

E : C’est-à-dire ?

T : En général quelqu’un préside la réunion. Parfois le chef montre qu’il est le chef. Alors c’est 

assez facile. Alors les autres peuvent présenter une argumentation factuelle basée sur des faits. Ce 

sont des EXPERTS. A la fin cela n’engendrera pas un résultat FACTUEL, mais le décideur dit, on 

fait ça comme ça. Là, il y a peut-être à la fin une hiérarchie nettement plus perceptible que chez les 

Français par exemple. La hiérarchie, qui est nettement visible, est néanmoins comme ça aussi X.

E : Il y a encore quelques différences que vous voyez spontanément ?

T : Ce qui est typique pour les Français, c’est aussi qu’ils veulent absolument balancer leur réveil.

E : Leur ??

T : Leur réveil, leur portable.

E : Ah, pour qu’on le voie.

T : On ne le pose pas sous la table, c’est qui est déjà mal vu par les Allemands. L’Allemand range 

son mobile, l’éteint réellement, dit, mais je l’ai bien éteint. Le Français très relax…

E : Pas les étudiants     !  

T : Non. Il y a toujours des exceptions. Il y a des gens qui l’oublient. Clairement. Mais la tendance 

générale XX la très forte majorité. Les Français, très relax, ont coupé le son de leur portable, mais le 

vibreur est allumé. Ils l’ont posé sur la table.  Et quand la réunion est tendue (?), ils consultent 

brièvement leurs mails, ils écrivent un texto, mais pas cachés sous la table comme les Allemands 

avec honte, non, ils font ça tranquillement. Et ils peuvent écouter en même temps. Et ça te perturbe 
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quand même quand tu vois six personnes en train de taper des choses. Tu te dis, je viens de dire 

quelque chose d’ennuyeux, si bien qu’ils en ont tous marre ou bien ils viennent de recevoir  un 

message tellement important qu’ils y travaillent tous ? C’est très perturbant pour moi.

E : Celui qui dirige la discussion se sent comme le téléviseur de service. 

T : Un peu XX il a raté quelque chose, mais ce n’était pas pertinent ? L’autre dit : nan, nan, j’ai tout 

entendu. C’était assez bien. C’était OK ! Mais ça ne m’empêche pas d’écrire un texto en même 

temps,  pas  de  souci.  Les  Français  sont  plus  aptes  à  faire  plusieurs  choses  à  la  fois  que  les 

Allemands. Je ne sais pas.

E : Selon les livres telle serait la tendance générale, oui…

T : Ah !

E : … selon laquelle les Français travaillent de manière polychronique et font mille choses à la fois 

et les Allemands font davantage une chose après l’autre. Ca s’appelle le monochronisme.

T : XX un représentant typique des Allemands. (Il rit.)

E : Du monochronisme ! (Elle rit.)

T : Une chose après l’autre. Je fais vraiment une chose après l’autre. Donc pas en même temps X.

E : OK !

T : Ah, oui, qu’est-ce qui m’a encore frappé ? Ah, oui, les salutations divergent aussi beaucoup.

E : Oui. (Elle rit.)

T : Il faut y faire attention !

E : Par exemple ?

T : Par exemple la bise. Les Français attachent de l’importance à ce qu’on leur serre la main quand 

on les salue. Les salutations nominatives sont appréciées aussi. 

E : Oui, hein ?

T : Oui. L’Allemand dit une fois salut bien fort et a de la sorte salué tout le monde et en a terminé 

aussi avec les salutations pour ainsi dire. Parfois il y a des Allemands plus âgés qui attachent de 

l’importance à ce qu’on leur serre la main, mais de manière générale environ pour ma génération et 

celles en dessous, là je ne serrerais pas la main de chacun, au contraire je dirais salut, salut, et la 

question serait quasiment réglée. Les Français prennent le temps de se serrer la main et de saluer les 

gens.
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E : (Elle acquiesce.)

T : Oui. Qu’est-ce qui m’a encore marqué ? XX. Arrêtons-nous là-dessus !

E : OK. Alors maintenant j’ai quelques thèmes et si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, 

alors vous dites ce que vous avez à dire et sinon, vous dites : je n’ai plus d’idées à ce propos.

T : Procédons ainsi !

E : Comme premier thème j’ai les horaires de travail, quand on arrive le matin, la pause de midi, 

quand on part le soir. Y a-t-il plutôt des points communs - les points communs aussi sont importants 

à mes yeux, pas seulement si vous voyez des différences – ou des différences importantes ?

T : Dans un institut de recherche comme ici en général les horaires de travail sont comme suit : on 

commence à travailler plus tard. Il y a des gens qui arrivent plus tôt ou plus tard, mais normalement 

ça commence à partir de huit heures et demie. Je n’ai pas remarqué de différence nationale chez les 

Français, plutôt que les gens de l’administration sont là un peu plus tôt et que les scientifiques 

arrivent un peu plus tard, mais indépendamment des nationalités. Comme ils viennent d’Alsace, nos 

Français ont pour partie des durées de transport. C’est pourquoi, même s’ils se lèvent aussi tôt, ça 

met  un  peu  plus  longtemps.  Le  déjeuner  est  plus  important  pour  les  Français  que  pour  les 

Allemands. On ne peut pas qualifier une journée sans déjeuner de réussie. On prend le temps, et 

même s’il y a un maximum de stress, on prend une heure pour cela. A la cantine nous avons du pain 

de Français exprès, en fait ça s’appelle «EIFERbrot»9. Donc on obtient toujours…

E : De la   baguette ?   (Elle rit.)

T : Oui. Nous en avons à la cantine. Ca a été introduit.

E : De France ?

T : Je ne crois pas que ça soit de France. Mais c’est assez authentique. Peut-être même que oui. Je 

ne sais pas. Mais c’est assez semblable.

E : Vous savez qu’une boulangerie française sillonne les marchés ici et vend de la baguette et…

T : Non.

E : … des croissants et cetera et toutes sortes de choses.

T : Là, il faudrait que je me renseigne. 

E : Dans la Waldstadt  10   ici…  

9 Pain d’EIFER.
10 Quartier où est situé EIFER.
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T : C’est possible. Donc c’est assez semblable.

E : La Minsbrück  11  .  

T : Là, il faudrait que je me renseigne.

E : C’est là que j’achète mon pain.

T : Oui, oui, OK, donc c’est assez semblable.

E : Oui.

T : C’est ce qu’on appelle «EIFERbrot». On peut y aller et dire : je travaille chez EIFER et on vous 

donne, eh bien, du pain. On le fait spécialement livrer, de sorte que les autres ne l’aient pas.

E : COMMENT? Ils n’ont pas le droit d’avoir du pain de Français ou quoi ?

T :  C’est  comme ça.  Ils  peuvent  en commander,  BIEN SÛR, mais il  n’y en a que… Si on ne 

travaille PAS pour EIFER. En effet ce n’est pas prévu pour les autres.

E : AH ! C’est une cantine commune avec d’autres entreprises.

T : Oui, oui, c’est la cantine du Technologiepark12. C’est pourquoi il a fallu établir un règlement 

spécial. Donc ils prennent plus de temps pour manger et aussi pour s’échanger beaucoup. Il est très 

important de parler beaucoup, pas seulement d’avaler simplement des calories, au contraire ça a 

aussi un caractère social XX.

E : OK.

T : Le soir, ça dépend plus des gens, des horaires qu’ils font. XX. A Paris il est frappant qu’ils 

commencent tous très, très tard.

E : Oui.

T : Ca tient certainement à la configuration géographique XX quand j’y étais. Mais en fait il n’y a 

pas de réunion avant neuf heures et demie à Paris. XX.

E : Oui.

T : XX.

E : Mais en province, c’est aussi différent qu’à Paris. 

T : J’imagine, oui ! A Paris les durées de transport sont très longues, mais ici, je ne vois pas de 

différences.

11 Nom de la boulangerie.
12 Zone d’activités technologiques où est installé EIFER.
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E : OK, alors nous avons parlé de la ponctualité, également le respect des délais, deadlines ?

T : Je ne sais pas encore si ça dépend des nationalités ou des personnes. J’ai l’impression, mais je 

n’en suis pas encore absolument certain, que les Français rechignent à répondre aux mails, quand on 

leur demande quelque chose. Quand vous envoyez un mail à un collaborateur allemand, vous avez 

normalement une réponse sous vingt-quatre heures. Au plus tard ! Il y a beaucoup de mails que 

j’envoie aux collaborateurs français, lesquels ne donnent pas de réponse. Alors il faut que je passe 

les voir et  que je demande :  Que se passe-t-il ? Comment ça se passe ? Oui, je l’ai  vu, oui. Et 

pourquoi vous ne répondez pas ? Ah oui. Donc je ne sais pas si ça dépend des personnes ou… Je ne 

suis pour ainsi dire pas encore fixé. C’est une tendance que je vois, mais je ne dirais pas encore, que 

c’est un fait. Sinon les délais marchent à vrai dire dans les deux sens, aussi bien chez les Allemands 

que chez les Français. Il faut toujours un peu courir après, mais je pense que c’est plutôt lié au fait 

que ce sont des scientifiques indépendants qu’aux nations. Ils ne veulent simplement pas trop être 

pris par des obligations bureaucratiques. Je pense qu’ils n’apprécient pas trop cela, mais qu’ils ont 

également l’habitude de fixer des deadlines et d’en XX. Ca marche.

E : OK ! Il y a des rumeurs selon lesquelles il faudrait demander les choses deux ou trois fois aux 

Français avant qu’ils ne prennent ça au sérieux.

T  :  OK,  peut-être  devrais-je  envoyer  les  mails  immédiatement  avec  du  rouge  et  des  points 

d’exclamation.

E : Oui, ou dès deux jours après encore une fois.

T : Ca m’épargnerait de la peine. (Il rit.)

E : Concernant le travail, la façon dont on l’organise, le fait qu’on fait tout simultanément ou une 

chose après l’autre, on en a déjà parlé. D’autres choses sur l’organisation du travail ou ?

T : Alors ce que je remarque, ce que je remarque en ce moment, est que l’organisation du travail est 

faite au dernier moment, ce qui, en tant qu’être humain monochrone, ne me plaît pas trop. Mais 

c’est une chose que je vais pouvoir changer. A quel point c’est lié par exemple au style directif de 

Frédéric ou également aux Français en général, je l’ignore. Mais de manière générale on travaille 

beaucoup dans l’urgence.

E : Concernant le thème à savoir si on essaie plutôt de résoudre les choses ou les problèmes tout 

seul dans son coin ou si on demande plus vite de l’aide, y a-t-il des différences nationales ou liées 

aux personnes à ce propos ?

T : Je ne sais pas. (Pause.)
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E : OK. Dans la façon dont on présente, expose, explique, argumente ses projets et ses idées. Ce qui 

a peut-être à voir avec la formation universitaire.

T : J’ai vu peu de présentations. 

E : Oui.

T : J’ai vu quelques présentations où je n’ai pas vu de grandes différences. Ce que je remarque, 

c’est simplement que les présentations pour EDF sont faites d’une manière… Il semblerait qu’EDF 

demande à ce que ce soit ainsi. Je trouve cela épouvantable : beaucoup trop de texte. Les gens lisent 

en principe ce qui est sur le transparent. Ca, je le lis moi-même, mais c’est un peu le style d’EDF.

E  :  Vous  préféreriez  avoir  les  points  essentiels  sur  le  transparent  et  la  personne  s’exprimant 

librement ou comment ?

T : Exactement. Le transparent est fait pour apporter des informations supplémentaires. Ce qu’il 

raconte,  je  l’entends,  et  l’arrière-plan  devrait  y  apporter  des  informations  supplémentaires  ou 

l’inverse, ça m’est égal. Mais cela ne devrait pas être identique. Alors je n’ai besoin de personne 

pour me le lire. Il me le raconte alors. Je sais lire moi-même. Alors je n’ai besoin de personne pour 

me le raconter. Je trouve ça chouette quand il y a des graphiques sur le transparent. Pour ainsi dire, 

ce qu’il veut me raconter, est pratiquement retravaillé de manière graphique. Alors c’est aussi X 

(sensé) au niveau de l’apprentissage. Alors j’ai une image, que je peux mémoriser, pas seulement le 

texte. Alors je m’en souviendrai peut-être aussi, sinon cela ne se présente pas sous deux formes 

différentes, mais identiques. Ca ne mène à rien. Personnellement je n’aime pas cela. Cela a l’air 

courant chez EDF, de laisser la parole et le texte identiques.

E : Et peut-être que c’est seulement lié à EDF ?

T : Oui, oui, de manière générale je ferais cela XX justement pour les transparents d’EDF, c’est 

courant, ce n’est pas trop à mettre sur le compte de la nation, mais sur celui de l’entreprise.

E : La culture de l’entreprise.

T : Un style particulier, qu’ils ont introduit là-bas, mais qu’on ne peut pas changer rapidement. Il 

semble que ce soit assez déterminant là-bas.

E : (Elle rit.) Bon. On ne peut pas changer facilement les très grandes entreprises.

T : On ne peut pas les changer du tout. XX.

E : Justement, oui. 
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T : On peut  les énerver  en faisant  quelque chose de manière  totalement  différente  et  observer 

comment ils réagissent. Oui.

E : (Elle rit.)

T : Là, il faut rester réaliste.

E : Ensuite… Ca va être une question en deux parties. Quelle est la manière de réagir à des choses 

négatives, quand il y a une critique ou des contre-arguments ? Comment sont-elles exprimées, ces 

critiques ? Et comment sont-elles prises ? On voit des différences ou c’est plus lié au caractère ?

T : Cela dépend certainement énormément du caractère. Néanmoins je ne suis pas ici depuis assez 

longtemps pour ça. J’ai eu relativement peu de conversations de ce genre. Ce que je remarque, c’est 

donc une tendance générale, c’est qu’en français, la manière un peu plus directe de balancer à la tête 

de quelqu’un : ça, c’est faux et comment peux-tu faire des bêtises pareilles, c’est pour un Français 

un chemin sur lequel on ne devrait pas s’aventurer. Au contraire je lui fais comprendre clairement, 

en français, que je ne partage pas son idée à cent pour cent et il sait aussi, ce que je veux dire, que 

c’est de la connerie. On dit ça de manière plus amicale, mais le Français sait pertinemment tout 

comme l’Allemand que c’est clairement une (il siffle).

E : Mais il faut mieux l’emballer.

T : On dit ça de manière plus amicale, plus détournée. On évite aussi, j’évite de dire que c’est faux 

en français. Les Français évitent ça entre eux aussi.  La manière de s’exprimer est toujours plus 

indirecte, plus fleurie, mais chacun comprend le message. En Allemand on a effectivement plutôt 

tendance à être un peu plus direct. En effet la langue est plus directe ou nous sommes plus directs. 

Là on peut aussi XX sans que quelqu’un XX en quelque sorte.

E : (Elle acquiesce.) Et le pendant de tout ça, c’est comment on exprime son enthousiasme ou son 

accord. (Pause.) La satisfaction.

T : Oui, je suis en train de réfléchir.

E : Oui, oui !

T : Là je ne pourrais spontanément pas dire de différences. C’est une chose que je ne peux pas 

juger ! Peut-être ne sont-ils encore pas assez enthousiasmés !

E : (Elle rit.) Vous aviez déjà laissé entendre qu’il y avait une manière de prendre les décisions. 

Vous  abordiez  à  l’instant  la  question  des  réunions.  Vous  ai-je  bien  compris  si  je  dis  qu’en 

Allemagne c’est plutôt le chef qui tranche ? Ou est-ce plutôt un consensus ou ?
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T : Alors ICI, il y a certainement une très large participation, allant plus en direction du consensus. 

Toutefois Frédéric se réserve le dernier mot. On peut pas mal discuter jusqu’à ce qu’une décision 

soit prise. Mais nous nous efforçons TOUJOURS, je veux dire le directeur encore plus que moi, de 

faire participer un maximum de gens à la discussion, un maximum de gens, de les faire participer à 

une prise de décisions très transparentes.

E : (Elle acquiesce.)

T : Cela tient certainement aussi au fait que nous sommes ici un institut de recherche avec des gens 

extrêmement qualifiés, avec des gens qui ont leur propre opinion, qui veulent qu’on les prenne au 

sérieux.  Ainsi,  il  serait  également  malvenu pour  nous,  dans  la  perspective  du management,  de 

prendre simplement des décisions et après de XXX.

E : (Elle acquiesce.)

T : Cela engendrerait XX. Nos styles sont assez semblables.

E : C’est plus lié à l’institut qu’au…

T : Oui, je pense que oui. C’est aussi là-dessus qu’on a été sélectionnés. XX cherche plutôt des 

gens,  qui  laissent  le  groupe prendre la  décision et  se réservent  le  dernier  mot.  C’est  aussi  une 

présélection.

E : Ah ! C’est voulu ?

T : Le style dirigiste, ça ne va pas. On y a veillé dès l’embauche.

E : OK ! Euh…

T : Sinon de manière générale je pense que la personne joue un rôle plus décisif dans la culture 

française, que le travail se référant à la personne joue un rôle bien plus important. En Allemagne ça 

y est toujours de manière implicite aussi. C’est indubitable, mais en France je pense que le thème 

des réseaux : je te connais. On a ça en commun. Tu me pistonnes. Je te rendrai la politesse. On va 

faire quelque chose même au-delà des barrières X. Ca marche.

E : Là vous pensez aussi aux grandes écoles ?

T : Je suppose peut-être à tort qu’il y a ça là aussi.

E : Donc en tant qu’ancien de telle école on va parfois prendre le téléphone et dire : Eh ! Avez-vous 

vraiment vécu ça ?

T  :  Non,  moi-même  pas  encore.  C’est  un  préjugé  que  j’ai,  selon  lequel  les  énarques  et 

polytechniciens forment des réseaux entre eux.
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E : (Elle rit.)

T : Oui, oui, justement. Qu’on pense à soi parfois. C’est un peu comme les «Burschenschaften»13 en 

Allemagne XXX.

E : Peut-être de manière moins ouverte, plus secrète.

T :  Ce  n’est  pas  aussi… Plus  secrète  et  aussi  les  «Burschenschaften »,  elles  ne sont  pas  aussi 

répandues, il y en a moins que d’anciens élèves.

E : (Elle acquiesce.) Alors à cause de la relation à la hiérarchie. Comment sont les positions à ce 

propos ?

T : J’ai l’impression que les Français savent certes qu’il y a une hiérarchie, mais que les relations 

au-delà des hiérarchies sont moins compliquées, ce qui trouve son expression dans le tutoiement 

permanent chez EDF.

E : Ils se tutoient tous là-bas ?

T : Tous, tous. Tous se tutoient XX chacun par son prénom.

E : Mais n’est-ce pas plutôt l’influence anglaise ?

T : Je ne sais pas. Pour le moment j’ai classifié ça dans les habitudes d’EDF. Je ne crois pas que ce 

soit français. Généralement on a l’impression, même pour d’autres choses françaises, qu’au moins 

dans la conversation, la distance par rapport au chef est moindre qu’en Allemagne, que le statut 

hiérarchique est donc moindre, sans que son autorité ne soit remise en question, mais c’est plus… 

On discute ensemble de manière relativement ouverte et aussi informelle, même par-dessus deux 

échelons  hiérarchiques  ou  plus.  En  Allemagne  ça  ne  marche  plutôt  pas  comme  ça.  L’échelon 

suivant, c’est OK, mais deux étages au-dessus, ça devient déjà… Dans ce cas je vous prie d’aller 

XX. XX.

E : OK, concernant la politesse. Vous avez dit, comment on salue, comment on serre la main, fait la  

bise, concernant les titres peut-être aussi.

T : Alors chez EDF il n’y a pas de titres, mais chez EIFER ici non plus on ne s’adresse à personne 

en employant son titre.

E : Ah ! On ne dit pas «sehr geehrter Herr Doktor»14 ?

13 Sortes de clubs d’entraide entre étudiants et anciens, fournissant souvent le logement et pratiquant parfois toutes 
sortes de rituels.
14 Très honoré monsieur le docteur, formule de politesse typique en Allemagne.
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T : Chez EDF, enfin chez R&D EDF, XX. En allemand pas non plus obligatoirement chez EnBW 

XX, mais ici absolument pas.

E : OK !

T : Il faut dire aussi que tous ont un niveau élevé.

E : Oui, tous ont de toute façon un niveau élevé.

T :  Justement.  Tous ont un diplôme universitaire.  Ce n’est  pas nécessaire.  Quoiqu’on ne sache 

parfois pas très exactement ce qui se cache derrière, mais quand nous allons à un congrès d’EDF, 

alors seul le prénom est toujours imprimé en gros caractères et le nom de famille en caractères fins.

E : Ah !

T : XX. Ah oui, OK ! Et à chaque congrès allemand ton nom, ton nom y est toujours ajouté et on 

veille à ce que le NOM DE FAMILLE soit correctement imprimé.

E : OK et les civilités générales ? En ce qui concerne s’il vous plaît, merci et ?

T : Oui, bon, la politesse française est légendaire. Particulièrement dans les affaires XX, ce dont 

profitent beaucoup nos collègues féminines allemandes.

E : Oui ?

T  :  Oui,  bien  sûr !  Ca  facilite  les  relations,  particulièrement  quand  on  envoie  des  collègues 

allemands en France. S’ils ne veulent pas parler français, alors là tu vois exactement XX quand 

même parler poliment X italien. Ils savent faire ça mieux que nous.

E : (Elle rit.)

T : XXX. Donc on ne dit pas ça pour rien, oui, absolument.

E : (Elle acquiesce.) La gestion de l’argent, les choses matérielles.

T : Là, je parle de manière générale, ici – je ne vois pas ça pour les Français ou les Allemands, mais 

généralement à l’institut – ils ont une attitude très laxiste par rapport à l’argent. L’argent est là pour 

être dépensé. Quand on sort, on prend sa carte de chèques (?) sur soi.

E : J’ai plutôt eu l’impression, au fil des entretiens, qu’il y avait des différences plus marquées par 

rapport aux Anglo-Américains.

T : C’est-à-dire ?

E : Que les Allemands et les Français, que les deux peuples en faisaient plutôt un tabou et que dans 

le monde anglo-saxon on en parlait et le montrait plus facilement.
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T : Alors nous avons parlé de choses différentes. Alors je retire ma déclaration. En ce qui concerne 

le comportement dépensier des salariés ici à l’INSTITUT, là les deux ont la dépense facile, les deux 

nationalités. Ils aiment dépenser de l’argent et n’ont PAS été entraînés à être économes. Ce qui me 

pose des problèmes en tant que responsable des dépenses. 

E : Ah !

T : Il faut voir ça dans cette perspective.

E : Ah, aussi avec les sous d’EIFER.

T : Ah, oui, évidemment ! Là je ne parle pas de la consommation d’ordre privé. Je parle de XX 

comportement. Il est assez libéral. Ils ne regardent pas à la dépense X.

E : Il y a beaucoup de voyages d’affaires.

T : Exactement, par exemple : BEAUCOUP de notes de frais, BEAUCOUP de notes de frais !

E : (Elle rit.)

T : Donc ça, c’est un sujet où je dis que j’ai d’autres habitudes. Maintenant l’autre thème. Ici il y a 

un problème concernant les contrats de travail des gens de sorte qu’il y a de petits débats pour cause 

de jalousie. Peut-être dit-on que les gens qu’EDF a expatriés ont un autre contrat de travail que les 

Allemands. Il y a effectivement différents niveaux pour un contrat de travail semblable.

E : Alors être expatrié, c’est le plus souvent très rentable, à ce que j’ai entendu dire.

T : Justement. C’est ainsi. Il y a régulièrement une légère jalousie. On n’y peut rien changer. Partant 

de là, le thème des salaires est pour ainsi dire tabou. On n’en parle pas, donc, pour ne pas envenimer 

les choses. Je ne sais pas si c’est la bonne solution, mais bon.

E : OK !

T : Donc, voilà ce dont je suis au courant.

E : L’argent est important, hein ? Et ensuite… (Elle regarde sa montre.) Oh, il faut faire vite ! (Elle 

rit.) Y a-t-il des différences sur le point auquel on sépare la vie privée et professionnelle ou auquel 

on les unit ou ?

T : C’est une chose que je ne peux pas encore juger. Je ne suis pas ici depuis assez longtemps pour 

cela. Pour l’instant j’ai UNIQUEMENT des contacts professionnels avec mes collègues.  Je sais 

qu’il y a des collègues, qui se voient en dehors du travail, mais je ne saurais pas vous dire à quel 

point cela se fait au-delà des nationalités.
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E : Et le sens de l’humour, on voit des différences à ce propos ? Dans la façon de faire de l’humour 

ou ?

T : (Pause.) Peut-être est-ce un peu plus implicite chez les Français. Ca a trait à des X différents X 

Frédéric.  Il  rigole  à  propos  d’autres  choses.  C’est  plus  implicite  XX  et  aussi  nettement  plus 

intellectuel XX (raffiné, avec une chute).

E : (Elle acquiesce.)

T : XX.

E  :  OK !  Avez-vous  vécu  des  moments  de  conflits  liés  à  l’interculturel  ou  de  frustration  ou 

d’énervement ? 

T : Non. C’est toujours dur de dire à quel point c’est lié à l’interculturel, mais tant pis.

E : Oui ! Pensez-vous qu’il y a des mesures qu’EIFER pourrait, devrait prendre pour accroître la 

compétence interculturelle des employés ou bien devrait-on en rester à l’apprentissage sur le tas ?

T : Ce que j’ai certainement à l’esprit, c’est de cultiver le mélange des groupes de travail, parce que 

j’observe avec certitude une tendance à ce que les nationalités s’assemblent plutôt d’une manière 

générale.

E : (Elle acquiesce.)

T : Je XX la volonté de former des groupes de travail au moins binationaux…

E : (Elle acquiesce.)

T : … qui travaillent automatiquement XXXX des compétences interculturelles. Dans cette mesure 

XX au contraire lors de séminaires XX c’est relativement décontracté ici, parce que c’est un institut 

de  recherche.  XX l’atmosphère  XX travailler  avec  satisfaction.  De même  XX que  tous  soient 

satisfaits, XX.

E : Pour le moment, ce n’est pas encore dramatique. (Elle rit.)

T : Ca me rassure XX !

E : En général, comme sorte de conclusion diriez-vous que l’interculturel enrichit EIFER ou que ça 

crée plutôt des problèmes ? Après près d’une heure je crois connaître la réponse.

T : OUI bon. Alors par principe je suis déçu par le manque de soutien qui est XX. C’est plutôt un 

problème culturel  chez EDF. EDF a des styles de travail  typiques,  certains  mécanismes,  que je 

considère comme inutiles, qui nous donnent certainement beaucoup de travail. Mais je trouve cela 
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enrichissant  que  nous  ayons  des  gens  différents  de  pays  différents.  XX  peut  apprendre  XX 

continuer comme ça.

E : (Elle acquiesce.) Avez-vous un mot de la fin ou quelque chose que vous vouliez encore dire, que 

je ne vous ai peut-être pas demandé ?

T : XXX oublié XX que je trouve cela particulièrement stimulant et intéressant d’avoir la chance de 

travailler avec des Allemands et des Français. XXX.

E : (Elle acquiesce.) Bon, alors je vous remercie pour cet entretien.

T : Oui, avec plaisir ! C’était un plaisir !

E : C’était très intéressant. Et maintenant j’appuie sur STOP !

(Fin de l’enregistrement.)
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8.Quatrième  questionnaire  qualitatif  ayant  servi  lors  du  septième 

entretien accordé par David : 
Première partie : introduction :

Lieu, date et heure.

Quel âge avez-vous ?

Moins de 30 ans, entre 30 et 40 ans, entre 40 et 50 ans, plus de 50 ans.

Quelle est votre nationalité ?

Quel a été votre cursus universitaire ?

Deuxième partie : David et les langues :

Quelles sont les langues que vous parlez ?

Quel  est  votre  niveau  en  compréhension  écrite,  orale,  expression  écrite  et  orale  pour  chacune 

d’elles ?

Dans quel contexte avez-vous appris ces langues ou approfondi vos compétences dans ces langues ? 

Si David a eu des cours financés par EIFER : Ont-ils été donnés par une entreprise externe ? Quels 

objectifs avaient été fixés ? Ont-ils été atteints ?

Troisième partie : David chez EIFER :

Depuis combien de temps travaillez-vous chez EIFER ?

Quelle est votre fonction chez EIFER (employé de bureau, responsable, stagiaire ou scientifique) ?

Le pluriculturalisme a-t-il fait partie des facteurs qui vous ont poussé à venir y travailler ?

Quatrième partie : le point de vue de David sur les langues chez EIFER : 

Vous sentez-vous préparé à votre travail chez EIFER d’un point de vue linguistique ?

A votre  avis,  quelles  sont  les  langues  parlées  et  écrites  chez  EIFER ?  Le  choix  de  la  langue 

engendre-t-il des tensions (p. ex. langue trop dominante par rapport aux autres) ?

Diriez-vous que les langues parlées par les gens influencent la relation ou la communication que 

vous établissez avec eux ? (Le plurilinguisme engendre-t-il des malentendus par exemple ?)

Diriez-vous que les langues parlées par les gens influencent la relation ou la communication qu’ils 

établissent entre eux ? (Le plurilinguisme engendre-t-il des malentendus par exemple ?)
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Employez-vous des stratégies pour mieux vous faire comprendre d’employés d’autres horizons ? Si 

oui, lesquelles (p. ex. parler lentement, répéter, utiliser des mots transparents, etc.) ? Vos collègues 

le font-ils ?

Cinquième partie :  le  point  de  vue  de  David  sur  les  relations  interculturelles  chez 

EIFER : 

Etiez-vous préparé à votre travail chez EIFER d’un point de vue interculturel ?

Votre parcours vous y a-t-il aidé ? Dans quelle mesure ? (Avez-vous par exemple déjà vécu dans un 

autre pays ?)

EIFER vous y a aidé ? De quelle façon (lors d’un séminaire p. ex.) ?

Sixième partie : le point de vue de David sur les différences entre les collègues français 

et allemands chez EIFER : 

Voyez-vous des différences entre vos collègues français et allemands en ce qui concerne :

• leurs horaires de travail ?

• leur gestion des délais et leur ponctualité ?

• leur manière d’organiser leur travail (monochronique ou polychronique) ?

• leur capacité à se débrouiller  seuls pour résoudre les tâches assignées ou leur manière de 

trouver l’aide d’autrui ?

• leur façon de présenter leurs idées et projets ?

• leur façon de réagir à des critiques ou à des contre-arguments d’autrui ?

• leur façon de prendre des décisions ?

• leur façon d’exprimer leur accord ou désaccord concernant les décisions prises ?

• leur manière d’aborder les relations hiérarchiques ?

• la politesse (formulations choisies, implicite contre explicite) ?

• leur relation à l’argent ?

• la façon de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée (humour en général, famille, 

amis) ?

Est-ce que les différences que vous avez remarquées provoquent des tensions ? Et si oui, de quelle 

façon sont-elles abordées ?

Y aurait-il des mesures qu’EIFER pourrait prendre pour faciliter la bonne entente entre salariés de 

différentes nationalités ?
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Est-ce que son caractère international amène des points positifs à EIFER (synergies, créativité, …) ? 

Si, oui, avez-vous des exemples à proposer ?

Dans l’ensemble pensez-vous que son pluriculturalisme enrichit EIFER ou au contraire crée des 

difficultés ? 

Septième et dernière partie : conclusion :

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
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9.Cinquième questionnaire qualitatif adressé à Mme Hanna Nicklaus, 

responsable des ressources humaines de l’institut : 
Première partie : les salariés d’EIFER :

Combien y a-t-il de salariés chez EIFER ?

Combien y-t-il de ressortissants de quelles nationalités ?

Deuxième partie : les langues parlées chez EIFER :

Y a-t-il une politique linguistique explicite chez EIFER ?

Quelles sont les langues utilisées chez EIFER pour la communication interne et vers l’extérieur, à 

l’oral et à l’écrit ?

Y a-t-il des compétences en langues étrangères requises à l’embauche ? Si oui, quelles sont-elles ?

Est-ce qu’EIFER propose des cours de langues étrangères à ses salariés ? Si oui, 

• qui intervient (p. ex. un organisme de formation extérieur) ?

• quel est le volume horaire annuel des cours ainsi financés ?

• comment sont sélectionné(e)s les chargé(e)s de cours ?

• comment sont évaluées les connaissances linguistiques des salariés avant le début des cours ?

• quels sont les objectifs fixés ?

• l’atteinte de ces objectifs est-elle contrôlée et si oui, de quelle manière ?

• quels sont les contenus ? Sont-ils fixés en fonction des besoins des salariés ?

Avez-vous recours aux services de traducteurs ? Si oui, internes ou externes ?

Troisième et dernière partie : les relations interculturelles chez EIFER :

Les salariés sont-ils sensibilisés aux spécificités du travail dans une équipe internationale ? Si oui, 

de quelle manière (p. ex. des séminaires) ?

Observez-vous parfois des problèmes dans les relations interculturelles chez les salariés ? Si oui, 

comment les résolvez-vous ?
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10. Réponses  de Mme Hanna Nicklaus,  la  personne chargée du 

personnel d’EIFER : 
L’employée  du  service  du  personnel  d’EIFER  a  tout  d’abord  répondu  au  cinquième 

questionnaire  par  écrit.  Par  la  suite  l’enquêtrice  a  posé  des  questions  visant  à  approfondir  les 

informations recueillies lors d’un entretien téléphonique le 23 avril 2010 à 14h00. Ces ajouts sont 

mentionnés dans le texte ci-dessous en italique.

1ère partie : les salariés d’EIFER :

(a) En ce moment, il y a 106 salariés chez EIFER,

(b) dont des ressortissants de 12 nationalités :

• Allemands : 52

• Français : 42

• Algérien : 1

• Arménien : 1

• Bangladeshi : 1

• Anglais : 1

• Camerounais : 2

• Chinois : 1

• Colombien : 1

• Polonais : 2

• Russe : 1

• Espagnol : 1

Cette liste ne prend en compte que les nationalités officielles. En plus, nous avons des collègues 

d’origine irakienne, marocaine, turque et italienne, ce qui n’apparaît pas dans la liste. 

2ème partie : les langues parlées chez EIFER :

(a) Il y a trois langues officielles à EIFER : allemand, français et anglais. Tout document qui 

doit être compris par tous les salariés d’EIFER doit contenir une version anglaise.

L’allemand doit être utilisé autant que possible, dans les contacts informels comme dans des 

réunions et documents. Tous les employés d’EIFER qui ne sont pas de langue maternelle allemande 

doivent atteindre le niveau B2 (du CECR) en allemand ; ils sont encouragés d’atteindre le niveau 

C1  sur  une  base  volontaire.  Toutefois  jusqu’à  présent  aucun  salarié  français  n’a  travaillé  

uniquement pour EnBW, le client allemand principal.
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Le français est d’une importance particulière pour les employés d’EIFER qui sont en contact 

fréquent avec EDF en France ; ceux d’entre eux qui ne sont pas de langue maternelle française 

doivent au moins atteindre le niveau B1 en français (ou plus, selon les cas). De nombreux salariés  

d’EIFER sont en contact avec EDF, peut-être la moitié d’entre eux. Il s’agit-là d’une évaluation  

personnelle qui n’est pas basée sur des statistiques officielles. Ainsi, des Français travaillent sur  

des projets destinés à EDF, mais aussi des ressortissants d’autres pays. En effet, l’embauche d’un 

salarié se fait en premier lieu sur ses compétences scientifiques et seulement en second lieu en  

fonction de critères linguistiques. Le niveau B1 a été retenu de manière à ce que les employés  

impliqués  dans  les  projets  puissent  suivre  les  conversations  informelles  tenues  dans  ce  cadre.  

Toutefois la langue de travail requise est l’anglais si bien qu’il n’a pas paru opportun d’exiger de  

la  part  de ces  salariés  qu’ils  atteignent  le  niveau B2 ou plus  en  français,  sauf  pour  de rares  

employés travaillant énormément pour EDF.

On  demande  un  anglais  courant  pour  tous  les  besoins  professionnels  à  tous  les  salariés 

d’EIFER. L’institut considère que cet objectif est atteint au niveau B2 du CECR, mais encourage 

les salariés à atteindre le niveau C1 dans la mesure du possible.

(b)  Communication  interne :  Pour  toute  communication  que  doivent  comprendre  tous  les 

employés (orale ou écrite), l’anglais est utilisé. 

Dans les autres cas, sont utilisées les langues maîtrisées par les interlocuteurs. En général, les 

salariés d’EIFER choisissent de parler dans la langue qui maximise les compétences des personnes 

présentes. P.ex. s’il y a un groupe de Français, l’anglais ne sera pas retenu, car il demanderait des  

efforts à tous. Si des ressortissants de différents pays se trouvent au même endroit,  les salariés  

s’efforceront de parler une langue que toutes les personnes présentes comprennent même si cela  

leur demande des efforts, quitte à pratiquer le code switching en fonction des personnes qui entrent  

dans  la  salle  ou  en  sortent.  Ainsi,  il  arrive  rarement  que  des  salariés  venus  d’un  pays  sous-

représenté se sentent exclus. Dans les rares cas où cela est survenu, la direction est intervenue  

auprès des acteurs concernés. 

Communication externe : Pareil. Une communication qui s’adresse à un grand public (cf. site 

web) ou à un public «anonyme» dont on ne connaît pas la langue est faite en anglais.

La brochure d’information sur EIFER est éditée dans les trois langues.

Les workshops et séminaires avec des participants externes sont en général tenus en anglais. Il 

existe pourtant des cas exceptionnels où un symposium a été organisé en allemand et français et a 

été traduit simultanément dans l’autre langue et en anglais. 
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En général, la règle est de s’adapter à la situation / à l’interlocuteur. 

(c)  En général,  la langue requise à l’embauche est  l’anglais,  allemand et  /  ou français  sont 

qualifiés comme un plus.

(d) EIFER offre des cours de langues étrangères à ses salariés.

En ce moment, nous travaillons avec l’école de langues Idioma pour la plupart des employés, 

avec Berlitz pour quelques-uns ainsi qu’avec le Centre Culturel Franco-Allemand de Karlsruhe pour 

des cas un peu exceptionnels. L’école Berlitz est quelquefois appelée quand il convient de travailler  

la production orale. Le CCFA a été retenu pour un seul salarié qui l’a expressément demandé.

Les cours (en général des cours particuliers ; dans quelques cas, ce sont des groupes de deux 

personnes) sont autorisés dans des cycles à 50 unités de 45 min. 

De mars 2009 à février 2010, le volume horaire des cours ainsi financés était de 1.764 heures 

chez Idioma et de 120 heures chez Berlitz.

C’est l’école qui choisit les chargés de cours qui sont tous de langue maternelle. Mme Nicklaus  

estime qu’à l’exception des cours de débutants, il est favorable d’avoir recours à des chargés de  

cours de langue maternelle en raison de leur maîtrise linguistique. Elle part du principe que tous 

les chargés de cours sont formés en didactique des langues et maîtrisent assez l’allemand pour  

comprendre l’origine des erreurs faites par les apprenants germanophones.

Pour contrôler si les objectifs sont atteints, l’école en question fait passer des examens et en 

communique les résultats  à EIFER (en niveaux du CECR) avant la période d’été.  Sinon, après 

chaque cycle de 50 unités, une évaluation des connaissances de l’étudiant est faite par l’école ainsi 

que par son chef de groupe.  Il ne s’agit dans ce second cas pas d’un test, mais d’une évaluation  

relative à leur aptitude constatée au travail  et à la communication dans la langue apprise. Ce  

même chef de service décide généralement s’il convient de poursuivre les leçons ou non et indique  

s’il considère que des objectifs prioritaires doivent y être assignés. Le service du personnel tente  

ponctuellement de juger la qualité des progrès réalisés auprès des apprenants en les interrogeant.

Les contenus sont fixés en fonction des besoins des salariés et selon leur niveau de langue. En 

général, les écoles proposent leur programme aux débutants, alors que les apprenants de niveau  

moyen ou avancé connaissent souvent leurs lacunes et ont tendance à demander des cours sur les  

difficultés rencontrées au travail.

(e) EIFER dispose d’une traductrice interne (allemand, français, anglais) et a également recours 

aux services de traducteurs externes en cas de besoin.
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3ème partie : les relations interculturelles chez EIFER :

Les salariés sont tous sensibles aux spécificités du travail dans une équipe internationale de par 

les  particularités  rencontrées  dans  le  travail  de  tous  les  jours.  Cette  sensibilité  s’acquiert  au 

quotidien. Les salariés, souvent jeunes, ne disposent pas toujours d’une expérience interculturelle  

préalable à leur embauche. De plus, leur disposition à faire des efforts dans ce domaine n’est pas  

systématique. 

Un séminaire sur la communication interculturelle est en stage d’étude. Pour le moment aucune  

approche systématique de cette thématique n’a été privilégiée. Néanmoins Mme Nicklaus estime 

qu’une telle initiative ne saurait nuire à la bonne entente générale. Une première offre de ce type  

lui est parvenue, mais rien de concret n’a encore été élaboré.

Des problèmes éventuels dans les relations interculturelles sont résolus par des discussions, des 

conseils  d’autres  collègues  de  la  culture  respective  et  éventuellement  par  des  interventions  du 

management. 
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11. Le questionnaire quantitatif : 
Pour visionner ce questionnaire dans sa version trilingue et interactive ainsi que dans sa mise en 

page d’origine, il convient d’aller sur le site suivant avant mi-octobre 2010.

http://ww3.unipark.de/uc/Masterarbeit_Torres/8b9a/ospe.php3?

SES=22de4a66cfbe78ea933a447bd6222e32&syid=158327&sid=158328&act=start&js=16&flash=

1000

Première page du questionnaire :

Cette  question permet  de choisir  dans quelle  langue on préfère  répondre.  Toute la suite du 

questionnaire s’affiche ensuite dans la langue ainsi sélectionnée. 

Deuxième page du questionnaire :
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Troisième page du questionnaire :

Quatrième page du questionnaire :
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Cinquième page du questionnaire :

Cette  page s’affiche uniquement  pour les sondés ayant  indiqué qu’ils  travaillaient  pour une 

équipe de chercheurs à la question précédente.
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Sixième page du questionnaire :
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Septième page du questionnaire :

Huitième page du questionnaire :

Cette page s’affiche uniquement pour les sondés ayant indiqué qu’ils s’étaient payé des cours 

de langues eux-mêmes.
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Neuvième page du questionnaire :

Cette page s’affiche uniquement pour les sondés ayant indiqué qu’ils avaient suivi des cours de 

langues financés par EIFER.
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Dixième page du questionnaire :
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Onzième et dernière page du questionnaire :
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12. Liste des annexes supprimées : 
Les annexes listées ci-dessous ont été supprimées de cette version du mémoire afin de préserver 

l’anonymat  garanti  aux salariés  d’EIFER ayant  gentiment  accepté  de rencontrer  l’enquêtrice.  Il 

s’agit des transcriptions des entretiens suivantes :

Entretien Pseudonyme de la personne 
interrogée

Longueur de la 
transcription

numéro 1 Julia 20 pages
numéro 2 Magali 29 pages
numéro 3 Katharina 24 pages
numéro 4 Martial 26 pages
numéro 5 Andreas 23 pages
numéro 7 David 24 pages
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