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� Hajimemashite
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� Complémentarité des cultures
� Modes d’entrées 
� Hai, iie
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Complémentarité des cultures
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Perspective Culturelle des différentes organisations sociales
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•Cohésion des équipes

•Fort sentiment 
d’appartenance

•Évite les conflits

•Vivre en harmonie

Individualisme

U.S.A.SuèdeFranceJapon

Cohésion
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Suède FranceU.S.A. Japon

•Formalisation des rôles

•Bureaucratie

•Dirigeants âgés

•Résistance au changement

Contrôle de l’incertitude
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Suède FranceU.S.A. Japon

• Décentralisation

•Pyramide applatie

•Encadrements peu 
nombreux

Distance hiérarchique

Afrique
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Complémentarité des cultures

Priorité au groupe

Priorité à l’individu
Distance par rapport au pouvoir
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Faible                                                                          Forte
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Référence au groupe

� Les comportements individualistes sont condamnés
� La réussite individuelle se mesure en terme de contribution de 

l’individu à la société dans son ensemble
� La conformité aux normes du groupe est exigée
� L’individu n’est pas tant jugé en fonction de son caractère, de son 

comportement ou de ses performances, que de son attitude et de ses 
rapports avec les autres membres de la société

� La plus part des décisions subissent l’influence du groupe au sein 
duquel l’individu s’inscrit et traduisent la peur de perdre la face si 
l’individu ne se conforme pas aux normes sociales

� Les transactions individuelles sont basées sur l’affiliation au groupe, 
ce qui conduit aux réseaux

� Il est normal de donner la préférence aux membres de la famille dans 
les transactions d’affaires
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•Vivre en harmonie
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Communication
� La conversation est plutôt séquentielle chez les Anglo-saxons, 

sans blanc (silence) ; 
� elle se chevauche chez les Latins (interruptions) ; 
� elle est entrecoupée de blancs chez les Orientaux (asiatiques). 

Ces moments de silence étant vécu par les Occidentaux, 
comme un échec dans la conversation;

� Le ton de la voix des Asiatiques est aussi spécifique

Anglo-saxon Latin Asiatique

�Intonations 
moyennement 
marquées (montées 
dans les aigus, 
descente dans les 
graves)

�Intonations très 
marqués
�Les intonations très 
marquées montrent 
que l’affaire vous tient 
à coeur

�Ton neutre : voix 
monocorde
�Ton neutre = marque 
de respect
�Les intonations très 
marquées dénotent 
une absence de 
sérieux
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Contexte de négociation

� Ne pas montrer son côté émotif et garder 
le sans-froid

� Avoir un comportement physique correct, 
et non de s’avachir sur sa chaise

� Ne pas faire perdre la “face”à son 
interlocuteur

� Planifiez et Offrez un produit de qualité et 
avec continuité
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Modes d’entrées au Japon

� Importance d’être introduit : “Cold call” 
inutile !

� Position claire sur vos intentions :
– Achats directs ?
– Représenter votre compagnie directement ?
– Distribution de vos produits ?
– Être votre bureau de représentation ou 

division ?
– Commercialiser vos produits ?
– Offrir un service à la clientèle  ?
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Modes d’entrées 

� Contact direct avec les détaillants Japonais 
combine l’accès le plus direct et économique

� Cataloques : La tendance prestigieuse des 
consommateurs du “private-importing” avec cartes 
de crédits.

� Contact avec le manufacturier avec produits 
complémentaires : s’assurer de l’ampleur de leur 
distribution, l’équipe de vente adéquate, politiques 
de prix, part de marché, profitabilité et l’image de 
marque.
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Modes d’entrées
� Agent importateur ou grossiste:

– Valider l’habileté à partager les coûts et risques 
financiers

– Bureau de liaison :Généralement de moindre 
envergure, permet une vigie plus directe des 
performances des partenaires et produits sur le 
marché

– Établissement autonome : Plus dispendieux en 
termes de temps et financement, offre toutefois 
une grande flexibilité et contrôle des opérations. 

– Lien plus indépendant et direct au marché
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Organismes publics et OSBL

� Agences gouvernementales; délégation du 
Québec au Japon

� JETRO
� Associations pour la coopération int’l
� Foreign trade associations
� Trade fair association
� Préfecture et municipalités trade promotion 

organizations
� Chambres de commerces et industrie
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Hai ! 

� Hai = c’est cela (that’s right)
Ex: Vous n’avez pas des bananes ?

Hai, arimasen (C’est cela, je n’en ai pas)

� Le hai ou “OUI” peut signifier
– … la reconnaissance !

• “Je sais que vous vous adressez à moi ,mais 
je ne suis pas certain de bien comprendre ce 
que vous dites”. 
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Hai 

� Le “OUI” peut signifier
– La compréhension

• “Je sais que vous vous adressez à moi  
et je vous comprend bien” 
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Hai

� Le “OUI” peut signifier
– La responsabilisation

• “Je comprend bien votre proposition mais 
il faut que je valide avec d’autres avant de 
l’accepter”  
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Hai

� Le “OUI” peut signifier 
– L’acceptation

• “Le “OUI” final. Oui je comprend, nous 
sommes d’accord avec votre proposition 
et l’acceptons”.
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Hai, so desu  

� Oui j’ai compris
� Oui, mais il faudrait que …
� Oui, peut-être
� Oui, bien sûr, nous allons y penser
� Oui, nous acceptons
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IIE
� Aversion culturelle à dire non !
� Iie : c’est faux (that’s wrong )

Ex: vous n’avez pas de bananes ?

“ Iie, arimasu ( C’est faux, j’en ai) ”

� Indique le désaccord,qui doit être évité
� L’affirmative maintient la façade et l’unicité de 

l’harmonie
� Sauver la face : remplacer non par: “il serait difficile...”
� Peut demander clairement l’opinion de la personne et 

mentionner votre préférence à avoir une opinion 
spécifique afin d’éviter un désaccord éventuel
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Introduction : 
L’entreprise, puis le nom + un aspect personnel
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� Les Japonais accordent une grande importance aux 
aspects humains (ningensei) 

� Ils considèrent qu’il y a un besoin crucial de 
ningensei pour développer la bonne volonté des 
parties. 

� Les éléments concrets ne sont pas suffisants et le 
ningensei, lié au principe de philosophie 
confucéenne, est essentiel pour obtenir des 
concessions des Japonais. 

� Ainsi, le rituel d’échange de cartes de visite (meishi) 
est typique d’une étiquette fondée sur un principe 
confucéen.

Carte d’affaires= meishi
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Carte d’affaires= meishi

� Impression bilingue
� Importance de l’échange bilatéral, avec 

respect de la hiérarchie 
� Prononciation; “Hajimemachite”
� Présentation avec 2 mains et recevoir avec 

les 2 mains 
� Présentation visible pour l’interlocuteur
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� Ne pas ranger la carte sur une table 
avant la fin de l’échange

� Ne pas écrire de notes sur la carte !
� Étiquette : 

– Rdvs: 10 min d’avance
– Prenez des notes durant la réunion
– Restez calme

Carte d’affaires= meishi
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Salutations

� Le salut (bow) indique un niveau social
� Échange bas et long = plus de respect
� Attendre d’être invité à s’assoir (hiérarchie)
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Le cadeau
� Le rituel est plus important que le contenu !
� Lorsqu’on offre un cadeau

– Il est de mise de l’emballer
– Il devrait être représentatif de votre région
– Celui-ci risque de ne pas être déballé devant 

vous 

� Il est d’usage d’envoyer des cartes à 
l’occasion du nouvel an aux contacts 
rencontrés
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Positions principales
Titre Anglais Titre Japonais Description

Chairman Kaicho Pouvoirs variables

President Shacho Directeur représentatif ou 

daihyo torishimariyaku

Vice President Fuky Shacho Peu connu. Surtout Bucho

sera l’équivalent

Senior Executive Managing 

Director

Senmu Torishimariyaku Management un rand dessus 

Jomu Torishimariyaku

Director Torishimariyaku Membre c.a./ direction

General Manager Bucho Haut niveau de 

responsabilité, promis à des 

niveaux supérieurs

Deputy General Manager Jicho Réfère souvent au Bucho 

Dairi

Section Chief Kacho Lower management

Chief Kakaricho Premier niveau hiérarchique 

qui distingue des employésMatériel confidentiel© 
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La décision

� Au Japon, la décision sera prise 
– Par le président
– Par le groupe des négociateurs
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Facteurs de délais
� Familiarité avec l’anglais
� Familiarité avec votre entreprise ou produit
� Manque d’information. Nécessite rapport annuel, 

brochure corporative, ou autre 
� Le processus décisionnel plus complexe
� Préférence du contact personnel. Réticence à 

prendre des décisions par téléphone.

� Importance de s’assurer que l’approche 
initiale reflète une compréhension complète 
de vos attentes et de celle de l’entreprise 
japonaise
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Témoignages de personnalités 
du monde des affaires

� Les Japonais consacrent beaucoup de temps l’analyse et à la 
compréhension des objectifs. Tant que cette compréhension 
n’a pas atteint les 100%, rien ne bouge (Bernard Long, DRH 
International Nissan)

� Si un japonais vous dit littéralement : “je vais y penser”, nous 
n’aurez jamais la réponse. C’est une façon polie de dire non” 
(Akio Miyabayashi, ancien PDG de Minolta Europe)

� “L’Étude sémantique du japonais permet de comprendre ces 
nombreuses différences. Chaque idéogramme a un sens 
propre avant même de former une phrase. Il n’y a pas de 
détail pour un japonais. Toute information constitue la 
pièce d’un puzzle aussi nécessaire qu’une autre pour 
reconstituer le tout. Les idéogrammes entraînent chez les 
Japonais une pensée concrète et visuelle.” (Serge Airaudi, 
France investissements)

� “ Au Japon, la raison d’être d’une entreprise est de survivre, 
donc de se reproduire” (Serge Airaudi)

Matériel confidentiel© 
Francine Masson M.B.A.
Innovation@fmasson.ca

(514) 975-9737



Tokyo Big Sight
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Expressions utiles
� Hajimemashite : Enchanté de faire votre connaissance (première fois)
� Ohayô gozaimasu : Bonjour, avant 10am
� Konnichiwa : Hello (10:00 am à la pénombre)
� Kombanwa : Bonsoir
� O-genki desu ka : Comment allez-vous ?
� Genki desu : Bien merci.
� Sayônara : Aurevoir
� Oyasumi nasai : Bonne nuit avant d’aller dormir
� Dewa mata / Ja mata : à la prochaine, moins formel
� O-daijini : Prenez soin de vous (take care of yourself)
� Ki o tsukete : take care ! / be careful !
� Dômo arigatô gozaimashita: Merci beaucoup, (formel)
� Dô Itashimashite: Vous êtes bienvenu, ça me fait plaisir
� Chotto matte kudasai : attendez un moment, s.v.p.
� Gambatte kudasai : bonne chance, encouragement (keep your chin up)
� Sumimasen : Excusez-moi
� Gomen nasai: pardon (Sorry)Matériel confidentiel© 
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