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C H I N A - T h i n g s To K n o w B e fo r e Yo u G o
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Préface
Quand vous allez dans un autre pays ou rencontrez des gens de ce pays, vous observez toujours
des choses qui sont différentes. Ils mangent des choses différentes, ils ont des idées différentes
s’il s’agit, par exemple, de la notion de temps, la politesse, le respect des autres ou des valeurs
importantes dans la vie. C’est tout à fait naturel et malgré la conscience que tous les citoyens d’un
pays ne se comportent pas tous de la même manière, nous créons des généralisations à partir de
nos expériences et nos observations. Cela aide à donner du sens à de nouveaux environnements et
indique comment s’y retrouver. Voici un bref aperçu de certains aspects que vous pouvez observer
lors de votre visite en Chine ou en parlant avec des Chinois. De toute évidence, tous les Chinois ne
se comportent pas de la même manière mais la plupart d’entre eux ont été éduqués dans une réalité commune où des mêmes questions font des normes de la vie de la société. Il est important de
lire les informations présentées avec un esprit ouvert et de les utiliser comme point de départ pour
découvrir la richesse de la Chine et de sa culture.
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Chapitre 1

Quelques mots sur la Chine
BASIC MODULE |
La Chine est le troisième plus grand pays dans le monde - après la Russie et
le Canada - et le plus grand pays de l’Asie. Le territoire d’environ 9.600.000
kilomètres carrés est habité par plus de 1.300.000.000 de personnes.

En Chine, les agglomérations comptant plusieurs millions d’habitants sont nombreuses.
Selon les données officielles publiées en 2009
par l’Académie chinoise des sciences sociales,
il y a 118 villes avec une population de plus
de 1 million et 4 villes de plus de 10 millions
d’habitants. Les villes les plus peuplées sont
Chongqing (environ 29 190 000 d’habitants en
2011), Shanghai (23 470 000 en 2011), suivie
par Pékin (20 180 000 en 2011) et la région de
Hong Kong qui est habitée « seulement » par
environ 7 071 576 de personnes.
Le pays a été nommé « la Chine » par des étrangers. Les Chinois l’appellent traditionnellement l’Empire du Milieu (Zhongguo). En effet,
dans le passé, les Chinois considéraient leur
pays comme centre du monde. Aujourd’hui,
le peuple chinois est toujours très fier de sa
nation et sa culture. Il ne faut pas critiquer la
Chine à un Chinois car il peut se sentir personnellement très offensé. Donc, comme pour
chaque voyage dans un autre pays, il conviendrait de garder des opinions critiques pour
soi-même. Ceci est particulièrement le cas
avec les sujets qui ont suscité de nombreuses
critiques de la Chine dans les pays de l’Ouest,
tels que la politique de l’enfant unique – et
les droits de l’homme. Évitez aussi les trois
T – Tibet, Taïwan et Tienanmen.



Selon les informations officielles du gouvernement
chinois, il y a 56 groupes ethniques différents vivant
en Chine. Les Chinois Hans font la grande majorité
(plus de 90%) en laissant 55 groupes minoritaires vivant dans tout le pays. Le gouvernement chinois est
préoccupé de maintenir l’identité de ces groupes et,
en conséquence, ces groupes ne sont pas soumis à la
politique de contrôle de la population.
Selon une enquête réalisée par l’Université Purdu
en 2007, plus de la moitié des citoyens chinois se disent athées. C’est le résultat de la Révolution culturelle qui a eu une grande influence dans cet aspect.
Cependant, en Chine, on peut trouver des croyants
de presque toutes les religions – le taoïsme, le bouddhisme, l’islam, le judaïsme.

Cependant, en Chine, on peut
trouver des croyants de presque
toutes les religions –

le taoïsme,
le bouddhisme,
l’islam,
le judaïsme.
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Chapitre 1

Communautés ethniques
BASIC MODULE |

Une attitude individualiste à l’être humain comme individu est souvent considérée comme typique de la culture occidentale. Par contre, en
Chine, les gens sont éduqués dans la croyance
que la communauté est la valeur la plus importante – son intérêt est plus important que
le bonheur individuel. Ainsi, les Chinois font
souvent ce que font les autres, pensent ce que
pensent les autres et prennent des décisions
collectivement. Enfin, si tout le monde fait
quelque chose d’une manière particulière, cela
a du sens. L’harmonie au sein du groupe est la
valeur principale. En conséquence, se distinguer de la foule, ce qui est considéré comme
positif dans l’ouest, est perçu d’une façon négative en Chine. Mais cette situation évolue
un petit peu. La jeune génération a tendance
à être plus individualiste, bien que le sens de
l’appartenance à la famille, à la société et au
pays reste encore très fort.
Chinese people regard the principles of Les
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Chapitre 1

Valeurs et attitudes
BASIC MODULE |

Chinois considèrent les principes du taoïsme et du
confucianisme comme élément fondamental de leur
culture et ils sont toujours appréciés aujourd’hui. Ces
valeurs traditionnelles concernent essentiellement la
recherche d’harmonie avec le monde, l’acceptation
de soi-même, ainsi que les cinq vertus confucéennes
de la bienséance, la sagesse, la fidélité, la justice et
l’humanité.
La chose la plus importante pour un Chinois est de
« sauver la face ». Cela peut être identifié avec les
concepts occidentaux de dignité, d’honneur et de réputation. Quelqu’un qui « sauve la face » et aide les
autres à sauver la leur est une personne respectable.
Pour un Chinois « perdre la face » est une tragédie et
peut entraîner la rupture d’une relation. C’est pourquoi il est important de s’assurer que les conversations marchent bien. La critique directe concernant,
en particulier, le point de vue d’une personne pourrait bien aboutir à la perte de face et détruire une
amitié ou une relation d’affaires potentielles.

Traditionnellement, les Chinois détestent la frime. Ils
apprécient la modestie, et la courtoisie est entendue
comme un sous-estime de soi-même, ce qui est plus
ou moins égal à des formes occidentales de modestie. Un Chinois se sous-estime et met toujours l’accent sur le statut des autres personnes. Lorsqu’il entend un compliment, il dit que c’est une exagération
et qu’il ne le mérite pas.
Le respect de la tradition est très important dans la vie
des Chinois. Ce n’est pas surprenant puisque les traditions chinoises ont duré sans interruption pendant
des milliers d’années. Les Chinois sont conscients de
l’importance de leur contribution au développement
de la civilisation mondiale. Ainsi, que ferait l’humanité sans papier, pâtes, porcelaine, système décimal,
parapluies, soie, compas, brouettes, impression,
poudre à canon, thé, brosses à dents et... papier de
toilette ?



C HCIHNI A
N E- –T hcien gqsu To
’ i l fKanuotws aBveofo
i rr ae vYo
a nut G
d eo p a r t i r

Chapitre 2

Enfants en Chine
CHILDREN MODULE |
Les enfants sont adorés en Chine. Ils ne sont pas considérés comme
des êtres séparés, mais comme descendants de la ligne. Un Chinois
est, inséparablement et pour la vie, lié avec sa famille qu’il aime et qu’il
accepte, mais aussi il s’engage à tout et sait tout.

Ce sont habituellement les grands-parents
qui s’occupent d’un bébé. Les poussettes
ne sont pas populaires, les enfants sont traditionnellement portés à bras ou sur le dos
des adultes pendant une période beaucoup
plus longue que c’est le cas dans l’Ouest. Ils
dorment aussi souvent dans la chambre des
parents beaucoup plus longtemps que dans
les familles occidentales. Certains croient
que cela réveille l’esprit de la collectivité si
répandu dans la société chinoise.

Depuis les années 1970, avec l’introduction progressive de la «
politique de l’enfant unique », la famille chinoise moyenne a un
seul enfant. Il faut noter que cette politique commence actuellement à être assouplie, ce qui est lié avec l’augmentation de
la richesse. Les parents peuvent maintenant avoir deux enfants,
mais certains peuvent payer des amendes qui sont parfois imposées pour avoir un deuxième enfant. L’enfant est le centre de la
famille et est appelé « un petit empereur ». Et même les familles
qui ne sont pas très riches s’efforcent d’assurer tout ce qui est le
meilleur à leurs enfants. Certains disent qu’ils sont incroyablement gâtés.
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Enfants en Chine
CHILDREN MODULE |

Un petit chinois n’a pas beaucoup de temps libre. Les
parents chinois pensent que trop de temps libre a
un effet négatif sur les résultats d’apprentissage. Les
enfants, s’ils ont du temps libre, peuvent faire voler
des cerfs-volants, faire du kung-fu, jouer au tennis
de table ou au badminton, ou bien à d’autres jeu en
plein air. Les parents le voient comme élément du
développement global de l’enfant.
L’amour parental signifie principalement le souci du
développement de l’enfant. Un jeune Chinois doit
travailler dur et viser l’excellence. Les parents sont
censés équiper leurs enfants en compétences qui
peuvent être utiles à l’âge adulte. Tout comme dans
de nombreux pays, on ne permet pas aux enfants
de perdre du temps, soit devant la télévision, ou sur
les jeux vidéo, même si la jeune génération utilise
Internet de plus en plus souvent.

Traditionnellement, une mère chinoise ne se soucie
pas beaucoup de l’auto-évaluation de son enfant.
Son mécontentement à l’égard des résultats de son
travail est exprimé franchement et carrément. Elle
n’admire pas tout ce que l’enfant fait – certaines choses sont évidentes et ne doivent pas être récompensées. Et de véritables succès sont admirés de toute
la famille. Récemment, cependant, cela devient une
cause de débat dans les médias chinois.

Les parents mettent l’accent sur la vertu traditionnelle de « dong shi », en d’autres termes, il faut que
l’enfant se comporte convenablement à la situation
à tout moment. Les enfants doivent être réfléchis
et mûrs, prendre soin en premier lieu des autres et
après d’eux-mêmes. Le jeune homme devrait également prévoir des besoins des autres.
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Chapitre 3

Éducation
STUDENTS MODULE |
L’éducation est traitée très au sérieux – elle a la priorité sur toutes les
autres choses. Les Chinois ont de grands espoirs pour leurs enfants et,
par conséquent, font beaucoup d’effort pour en atteindre.
Dès l’âge très précoce les enfants s’habituent à la concurrence et
à travailler dur pour les plus hautes positions.
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En Chine, les enseignants sont traités avec beaucoup de
respect. Il est considéré comme impoli de les appeler directement par leur nom. Il faudrait s’adresser à eux en
utilisant leur nom de famille et le mot « professeur ».
Donc, si votre professeur s’appelle Mme Wang, il faudrait l’appeler « Wang Lao Shi » (« professeur Wang »).

Outre « dong shi » il y a aussi la vertu de « zheng jing
», ou la convenance. Un jeune Chinois doit être fidèle, honnête, vertueux et obéissant. En aucun cas,
il ne devrait s’éloigner des normes admises.
En Chine, l’éducation commence à l’âge de 3 ans, et
il est presque obligatoire de rendre sa famille fière
grâce à de bons résultats. Une note « A moins »
pourrait être une tragédie familiale. Les notes scolaires qui ne sont pas satisfaisantes entraînent des


heures d’exercices supplémentaires à la maison, suivant la règle « la pratique rend parfait ».
Les enfants chinois sont très laborieux – ils passent
des heures à lire des livres et la plupart d’entre eux
suivent des cours supplémentaires choisis par leurs
parents. Ce sont souvent des leçons d’anglais, d’instruments de musique, de natation et d’autres activités
physiques.

C HCIHNI A
N E- –T hcien gqsu To
’ i l fKanuotws aBveofo
i rr ae vYo
a nut G
d eo p a r t i r

Chapitre 3

Éducation
STUDENTS MODULE |

Il y a trois niveaux dans le système scolaire – primaire, intermédiaire et secondaire précédant les examens d’entrée
à l’université.
L’examen d’entrée à l’université est appelé « un plus grand
examen » (Gao Kao) et a lieu en juin chaque année dans chaque province. Il dure 3 jours et comprend les mathématiques,
la langue chinoise, une langue étrangère et une matière supplémentaire qui varie en fonction des exigences des futures
études.
En Chine, en 2011, il y avait 2429 universités publiques et
privées approuvées. Ce nombre n’inclut pas les universités militaires, ni les universités de Hong Kong ou Macao
(en Chine, aucune distinction n’est faite entre les différents
types d’écoles supérieures). Actuellement, il y a environ 34
000 000 personnes qui font leurs études dans les universités
chinoises. Après 4 années, les étudiants reçoivent habituellement une licence. Pour obtenir une maîtrise, il faut encore
2 ou 3 années supplémentaires d’études. Le doctorat dure
normalement 3 - 5 ans.
Bien que de nombreux jeunes Chinois fassent leurs études
universitaires (en 2011 78,7% de tous les jeunes diplômés de
l’école secondaire ont eu l’occasion d’aller à l’université), la
sélection dans les universités de grande renommée est très
difficile.
Parfois, il faut être un des meilleurs étudiants de province pour être admis à une université de grande renommée.
La concurrence est acharnée et parfois une fraction d’un point
peut décider si un élève est admis ou non. Certaines universités organisent maintenant leurs propres examens d’entrée
de niveau plus élevé que « Gao Kao », ou un test d’entrée
direct.
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Chapitre 3

Éducation
STUDENTS MODULE |

Les Chinois invitent volontiers des étudiants étrangers. Outre le désir de partager des
connaissances et des expériences, le motif des universités pour échanger avec des
étrangers est de renforcer leur position et renommée.
La plupart des étudiants chinois vivent sur des campus universitaires. Ils habitent en
résidences où les chambres sont presque toujours partagées et le plus souvent, il y a
4-6 personnes mais parfois il y en a même 8 dans une chambre. Au niveau du deuxième
cycle il y a habituellement 2 étudiants dans une chambre. Les étudiants étrangers ne
vivent pas généralement ensemble avec des étudiants chinois.
En Chine, l’enseignement supérieur n’est pas gratuit. Même les écoles publiques chargent des frais de scolarité. Pour une famille moyenne chinoise c’est une dépense importante. Pourtant, l’éducation des enfants est une priorité pour toutes les familles. Même
au prix de grands sacrifices, des parents et des grands-parents économisent de l’argent
pour l’éducation de leurs enfants qui est considérée comme la voie à la prospérité et
garantit un bon travail.
« Deviens médecin, ingénieur ou homme d’affaires » – ce sont des souhaits des parents
chinois. Ces professions sont considérées comme prestigieuses. Une des raisons pour
lesquelles elles possèdent un tel statut, c’est qu’elles nécessitent de nombreuses années d’études et l’apprentissage continu tout au long de la vie.

Bien que certaines professions telles que
celles liées à la littérature, aux langues
ou à l’art ne soient pas si appréciées que
les sciences, la médecine ou le droit, si
quelqu’un est capable de bien gagner sa
vie, alors cela est considéré comme positif.
Les parents sont toujours préoccupés de la
stabilité de la carrière de leurs enfants.

10
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Voyages et tourisme
TOURISTS MODULE |
Un Européen se rendant en Chine rencontrera un monde tout à fait
différent, mais toujours avec des gens sympathiques, des hôtels
propres, sans risque de vol. La Chine est un pays relativement sûr
pour les touristes. C’est un grand pays, alors, pour le visiter, il faut
se déplacer. Il est à noter que non seulement les étrangers, mais
également des millions de Chinois aiment voyager.

Quelques fois par an – en particulier, lorsqu’il y a des jours fériés – il faut réserver
des places assez tôt. Lors de la Fête du
Printemps la plupart des Chinois font un
voyage de retour vers leur ville natale et le
système de transport devient débordé et
on peut penser qu’il n’y a pas de place pour
tout le monde. Dans les villes, elles-mêmes,
aussi dans celles en province, les voitures
ont remplacé des bicyclettes et des embouteillages sont assez fréquents.

Voyages en avion
Il y a maintenant un nombre croissant de transporteurs relativement pas trop chers qui peuvent vous emmener d’une région à
une autre. Les vols sont bien organisés et efficaces et pour ceux
qui ont peu de temps c’est le meilleur moyen pour aller de A à
B. Il faut réserver assez tôt aussi des places dans le transport intérieur, que des vols internationaux surtout pendant la période
des vacances d’été ou les périodes de festivals ou de fêtes.

11

C HCIHNI A
N E- –T hcien gqsu To
’ i l fKanuotws aBveofo
i rr ae vYo
a nut G
d eo p a r t i r

Chapitre 4

Voyages et tourisme
TOURISTS MODULE |

Voyage en train
Si vous avez du temps et voulez sentir une aventure,
les trains en Chine sont un excellent moyen de voyager. Ils sont ponctuels et rapides surtout de nouveaux trains à grande vitesse bien qu’ils soient souvent
incroyablement encombrés.
En Chine, des billets de train sont en vente quelques jours avant le départ. Cela pourrait être 10 ou 20
jours. Il faut savoir quand ils sont mis en vente pour
être sûr d’en obtenir un. En vacances, il est presque impossible d’acheter un billet – les gens campent à la gare et luttent pour monter dans un train.

12

Dans les trains couchettes pour les
voyageurs riches il y a des lits mous,
et pour des pauvres il y a des couchettes dures. Il y a aussi des sièges
mous et durs pour différentes classes sociales.
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Jours fériés chinois
Fête

Date

Nbre de jours fériés

Jour de l’An

1er janvier

3 jours

Fête du Printemps

fête variable selon le cycle lunaire (tombe
toujours entre le 21 janvier et le 20 février)

7 jours

Festival de Qingming

fête variable, habituellement en avril, mais
dépend du cycle lunaire

3 jours

Fête du travail

1er mai

3 jours

Festival des Bateaux
Dragon

le 5ème jour du 5ème mois lunaire

3 jours

Fête de la mi-automne

le 15e jour du huitième mois lunaire (15 août)

1 jour

Fête nationale

1er octobre

7 jours

Il est à noter q
ue pendant les
périodes de fê
tes de nombre
ux
Chinois prenne
nt des vacance
s,
et, en particuli
er, cela concern
e
la Fête du Prin
temps (le Nouv
el
An chinois) et
la Fête nationa
le. Pendant ces
périodes, tous
les moyens de
transport sont
particulièreme
nt encombrés.

13

C HCIHNI A
N E- –T hcien gqsu To
’ i l fKanuotws aBveofo
i rr ae vYo
a nut G
d eo p a r t i r

Chapitre 4

Voyages et tourisme
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Dialectes
Il existe de nombreux dialectes chinois, mais seulement deux d’entre eux comptent: le
mandarin et le cantonais, le mandarin est de plus en plus accepté comme la norme pour
tout le pays sous forme écrite et parlée. Les deux sont des langues tonales. Cela signifie
que le sens d’un mot peut changer en fonction de la tonalité - et même pour le même
ton, le sens peut changer selon le contexte. Cependant, il est très utile de connaître quelques expressions de base en chinois surtout que de nombreux Chinois ne parlent pas
encore bien l’anglais.
Le chinois a deux facettes – parlée et écrite. Cela signifie que l’écriture n’est pas une transcription du mot prononcé (comme c’est le cas dans le système d’écriture occidentale).
Pour aider à apprendre le chinois, il y a eu de nombreuses tentatives pour le romaniser
(c’est-à-dire d’utiliser l’alphabet latin). Ainsi, a été créé Pinyin (une façon de l’orthographe chinoise à travers des sons) qui est utilisé à la fois à l’école chinoise et pour aider les
étrangers à apprendre la langue. À l’ère de l’informatique, au lieu de se soucier de calligraphie des caractères chinois, il suffit de taper un mot en pinyin et des caractères propres apparaissent sur l’écran. Les ordinateurs sont aussi capables de lire les caractères.

Négociation
La négociation est très fréquente en Chine. Où que vous soyez, il est normal de demander
si vous pouvez avoir une réduction. Vous pouvez négocier en particulier dans les zones
touristiques et commencer même à partir de 10% ! Lorsque les commerçants ne parlent
pas anglais, vous pouvez facilement communiquer en utilisant leur calculatrice pour montrer combien vous êtes prêt à payer. Comme dans n’importe quel pays, parfois, les gens
peuvent utiliser un chantage affectif pour vous convaincre d’acheter plus ou de payer plus.
Enfin, tout dépend de ce qu’une chose vaut la peine et si vous la voulez vraiment.
14
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Les restaurants en Chine sont souvent des endroits
animés et bruyants où se déroulent des déjeuners
d’affaires autour de conversations. Dans certains
restaurants, il y a mêmes des chambres spéciales réservées pour des groupes de personnes ou
pour des occasions spéciales et si vous êtes invité
à dîner par un hôte chinois, vous pouvez bien être
accueilli dans une chambre pareille. Comme dans
n’importe quel pays, il existe aussi des restaurants
de luxe que des bars dans les centres commerciaux. Le menu a souvent une forme de grand livre
avec des images de repas aux couleurs vives. Dans
certains menus, il peut y avoir une description
en anglais, mais dans de nombreux endroits ce
n’est pas encore le cas et il faut deviner ce qu’on
mange. La cuisine chinoise est riche en viande. Le
porc est populaire comme le poulet, le canard et
le poisson. On peut même emporter un poisson
vivant dans un sac en plastique et demander de
le faire cuire. Si vous êtes végétarien, cependant,
vous n’aurez pas faim. Il y a un large éventail de
plats de légumes très savoureux à choisir.
Pour les voyageurs qui ne veulent pas goûter
la cuisine locale, il y a un nombre croissant de
chaînes internationales telles que Pizza Hut et
MacDonalds. Bien sûr, ceux-ci ont été aussi adaptées aux goûts locaux, alors ne vous attendez pas
à trouver exactement ce que vous pouvez manger
dans votre pays.

15

Nourriture
La cuisine chinoise est sophistiquée et très diversifiée. La nourriture varie d’une région à une autre et
une nourriture régionale peut être plus célèbre que
d’autres (comme Sichuan ou Guangdong). Le riz ou
les nouilles sont des aliments de base de la plupart
des plats chinois. Certains plats sont connus internationalement comme le canard de Pékin ou les boulettes de viande. Ne soyez pas surpris que les gens
mangent des choses que les Occidentaux n’envisageraient même pas – comme pieds de poule ou museau
de porc. Cependant, le mythe que tous les Chinois
mangent tout n’est juste qu’un mythe.
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Habitudes différentes
Voyager à n’importe quel pays est une rencontre inévitable avec des différences. Vous pouvez voir les choses
que les gens trouvent normales, mais que vous pouvez
trouver inhabituelles et peut-être surprenantes. Et les
choses qui sont pour vous naturelles, peuvent offenser
quelqu’un d’autre. La Chine ne fait pas exception à cet
égard.
Bien qu’il soit considéré comme de mauvaises manières,
les gens font cracher dans la rue plus souvent qu’en
Europe, et ils font souvent plus de bruit en mangeant.
Ils ont aussi parfois l’habitude de se moucher ouvertement, sans mouchoirs. Dans les toilettes publiques, le
papier n’est pas toujours standard. Il vaut mieux prendre le sien. Et de nombreuses toilettes publiques sont
des toilettes accroupies.
Les Chinois pensent que certaines habitudes européennes sont aussi étranges : remettre des tissus utilisés
dans sa poche, se mordre des ongles, les tourner dans
ses dents, toucher la bouche avec les doigts sont toutes considérées comme non hygiéniques. Évitez de faire
des visages, des gestes en mains et surtout d’indiquer
du doit.

Les négociations durent généralement
longtemps. Il faut être patient, optimiste et
calme et se rappeler que les Chinois ne sont pas
habitués à exprimer leurs opinions directement.
Traditionnellement, ils préfèrent éviter une
confrontation, revenir à nouveau au problème
et trouver une solution différente.
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Chapter 55
Chapitre

Vie d’affaires
BUSINESS MODULE |
Pour les hommes d’affaires chinois, lors de la collaboration
commerciale, ce qui est le plus important, ce sont les compétences
de l’entrepreneur. Ils vérifient ses connaissances sur un domaine
particulier au cours de la première réunion. Selon la connaissance
d’un partenaire d’affaires, soit ils le respectent, soit ils essayer de
profiter de son manque de connaissances.

Ainsi, pendant des négociations, lorsque les expressions
telles que : « peut-être », « nous y reviendrons plus tard
» ou « nous verrons » apparaissent, cela devrait être
compris comme « non ». Il ne faut pas oublier qu’en
chinois les mots « non » ou « oui » n’existe pas.
Les Chinois traitent la hiérarchie à la fois dans la vie privée et dans le monde d’affaires avec le plus grand respect. Ainsi, les chefs des délégations sont les premiers
à entrer dans la salle de conférence et ce sont eux qui
négocient. Les partenaires doivent veiller à ce qu’ils représentent un niveau hiérarchique égal. Les membres de
l’équipe devraient éviter d’exprimer des opinions différentes de la position du leader.
Une violation de l’étiquette est considérée par les Chinois
comme une tache sur l’honneur et peut enterrer la chance de la coopération. Si vous voulez faire des affaires avec
un Chinois, vous ne devez pas le critiquer ouvertement,
se moquer de lui ni de le traiter d’une manière qui ne
correspond pas à sa position dans la société.
La ponctualité est très appréciée – arriver en retard à une
réunion est une offense personnelle. Une réunion commence par un discours de bienvenue de l’hôte – la tête
de l’équipe. Ensuite, il faut une revanche de la part de
l’invité (de même rang). Discuter des choses insignifiantes vise à desserrer l’ambiance et la rendre agréable. Un
applaudissement peut être un moyen d’accueillir quelqu’un dans une entreprise. Il devrait être réciproque.
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Chapter 45
Chapitre

Vie d’affaires
BUSINESS MODULE |

Si vous vouliez faire des affaires avec les Chinois,
vous devriez vous faire beaucoup de cartes de visite
– ils s’attachent beaucoup d’attention sur une belle
présentation sur la carte. Les cartes de visite doivent être prises et données avec les deux mains. Il
est inapproprié de mettre une carte de visite dans sa
poche en face de son propriétaire. Il est souvent utile
de placer les cartes de visite sur la table (s’il y en a
une) en face de vous lors d’une réunion, ce qui vous
aidera à mémoriser les noms.
Vous ne devez pas gesticuler, faire de grimaces, toucher quelqu’un ou taper sur l’épaule, rire ou éclater
de rire sans raison ! Les Chinois apprécient le calme
et détestent indiquer du doigt – si vous voulez signaler quelque chose, il faut le faire avec une main
ouverte.

Code vestimentaire
Le code vestimentaire d’affaires est conservateur
– costumes et chaussures sombres, cravates sobres. Pour les femmes, l’étiquette d’affaires prévoit des robes ou des tailleurs, et des chaussures
à talons mais pas trop hauts. Des mini-jupes, des
bijoux voyants ou des chemisiers décolletés ne
font pas une bonne impression. En été, les hommes n’ont pas besoin de porter de cravates ou de
vestes. Un pantalon foncé et une chemise avec
col défait sont acceptables.

En faisant des affaires avec les Chinois, il faut
être conscient que les négociations prennent du
temps. Les Chinois comprennent le temps dans
un sens « cosmique » et font toujours des projets à long terme tandis qu’un Européen souhaite tout faire rapidement. Les délais doivent être
fixés de telle sorte pour laisser quelques semaines en réserve.
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Chapitre 5

Vie d’affaires
BUSINESS MODULE |

Salutations
Les salutations et les adieux doivent être initiés
par un partenaire chinois. Habituellement, serrer
la main à l’occidentale est accepté. Pourtant, on
peut commettre un faux pas, car selon la tradition
chinoise une courbette est suffisante. Un baiser
sur la joue est considéré comme beaucoup trop
intime – surtout pendant la première réunion. Il
est également conseillé de faire attention à la façon de répondre à vos homologues. En Chine, un
nom est toujours donné avant un prénom, si quelqu’un a un degré scientifique, il doit être mentionné après un nom de famille. Comme un signe
de respect, à la tête de la société on s’adresse «
président ... ». N’oubliez pas que les Chinois sont
réticents à se familiariser avec leurs partenaires
commerciaux.

Cadeaux
Une partie importante des relations commerciales et sociales sont des cadeaux traditionnels.
Les Chinois font des cadeaux et attendent que les autres fassent la même chose. Un cadeau doit
être magnifiquement emballé. Les meilleures couleurs sont d’or et rouge ou de l’argent et rose.
Soyez prudent avec les choses en blanc ou en noir, en Chine, ce sont des couleurs de deuil. Les
Chinois sont pragmatiques et cela se voit dans leur attitude à l’égard des cadeaux. Des cadeaux
d’affaires sont d’élégants gadgets d’entreprise, des objets artisanaux de votre pays, des accessoires de bureau élégants. Un cadeau ne doit être trop pas cher, ce qui serait un manque de respect, ni trop cher, car il pourrait être gênant si le leur n’est pas aussi précieux. Quelques chiffres
ont une signification particulière. Le nombre « 4 » est interdit – il ressemble au mot « mort ».
Le nombre « 8 » est bien vu car il est semblable à une prospérité et au développement.
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Chapter 45
Chapitre

Vie d’affaires
BUSINESS MODULE |

Les Jeux Olympiques de Pékin ont commencé le
08.08.2008 à 8 heures. Le nombre « 9 » représente
une relation de longue durée.
Au cours de visites à domicile, il est apprécié si vous
remettez un cadeau à la femme de l’hôte. Des chocolats ou un cognac sont appropriés. Les cadeaux
ne sont pas déballés en face du donneur. Selon une
tradition, vous devez prétendre que vous ne voulez
pas accepter le cadeau. L’autre partie devrait insister.
Ensuite, il est nécessaire de l’accepter et même se
fondre dans la gratitude. Les cadeaux sont donnés et
acceptés avec les deux mains.
Certains cadeaux sont interdits. Il est inacceptable
de donner des horloges (le signe revient à l’hommage donné à un mort), un parapluie (il peut symboliser un adieu) ni un chapeau vert qui indique un mari
trompé. Et les couteaux ne sont plus un bon cadeau.

Dîners d’affaires
L’établissement de relations personnelles est plus important que les réunions officielles dans les bureaux. Une
capacité à gagner la confiance du partenaire chinois,
tout en passant du temps ensemble est un élément clé
de la réussite. Les dîners, formels ou informels, sont un
moyen de bâtir des relations et il ne faut pas être étonné
de se retrouver invité à de nombreux dîners. C’est une
occasion idéale pour la conversation plus large – pas
seulement des affaires. Il vaut monter son intérêt pour
la Chine, ce qui est très apprécié et considéré comme un
signe de la convivialité. Il ne faut pas critiquer le mode
de vie chinois.
20
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Chapitre 5

Vie d’affaires
BUSINESS MODULE |

Les invitations à des banquets du soir sont une partie importante des relations personnelles. Un Chinois
s’attend à ce que l’hôte l’accueille à la porte et l’accompagne jusqu’à une place à table correspondant
à sa position dans l’entreprise. La place d’honneur,
réservé à l’hôte ou l’invité avec statut le plus élevé,
est celle dans le centre, allant vers l’est ou face à la
porte. Les places sont alors disposées en fonction du
niveau hiérarchique, et ceux dont le statut est plus
élevé sont assis près de la place d’honneur. (Lorsqu’un
banquet est organisé à la maison, la place d’honneur
est réservée pour l’invité avec le statut le plus élevé
et l’hôte prend la place la moins importante).
Si les tables rondes sont utilisées, la place en face de
la porte est la place d’honneur. Les places sur le côté
gauche de la place d’honneur sont deuxième, quatrième, sixième, etc. d’importance, tandis que celles
sur le droit sont troisième, cinquième, septième, etc.
d’importance, jusqu’à ce qu’elles se rejoignent.

Le menu sera décidé pour vous, ou aura été décidé à l’avance, et ne vous attendez pas
à choisir vos propres plats ou à être même demandé si vous aimez certains aliments.
Il devrait y avoir beaucoup de plats sur la table – environ 20. C’est une façon de montrer
l’hospitalité de l’hôte ainsi que son respect pour les invités. L’hôte commence une fête en
plaçant des morceaux du meilleur plat sur l’assiette de l’invité d’honneur. Il faudrait essayer
un peu chaque plat et laisser des restes sur l’assiette – c’est un signe d’avoir assez mangé.
ATTENTION ! Les Chinois traitent l’abstinence alcoolique avec suspicion. Ceci est souvent mis
à l’épreuve à la fin d’un repas. Le repas se termine souvent par une série de toasts. Vous avez
certainement besoin de porter un toast à votre hôte (ce qui est la politesse de base), mais
il y aura sans doute beaucoup d’autres toasts. Il faut boire pour vider le verre et souvent,
lorsque vous remettez votre verre vide, il sera rapidement rempli.
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Vie d’affaires
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Chopstick étiquette
L’utilisation des baguettes est de plus en plus fréquente
en Europe avec l’apparition croissante des restaurants
orientaux. En Chine, la façon dont elles sont utilisées
appartient à l’étiquette développée au fil des siècles.
Il faut connaître certaines règles pour ne pas faire de
faux pas ni offenser personne.
Il n’est pas bon de frapper sur le bol ou l’assiette avec
des baguettes. Le bruit produit évoque des mendiants
faisant ce genre de bruit pour attirer l’attention. Il est
impoli de piquer la nourriture sur une baguette. La
nourriture qui est trop difficile à manipuler avec des
baguettes est traditionnellement mangée avec une
cuillère. Il est considéré comme une mauvaise étiquette de pointer les autres personnes assises à table. Il ne
faut pas coller vos baguettes dans votre bol de riz de
manière verticale vers le bas parce que cela ressemble
à l’encens que la famille brûle pour faire le deuil d’un
proche décédé et qui symbolise la mort en général.
L’utilisation des baguettes de manière incorrecte fera
une mauvaise image des parents de l’enfant qui ont
la responsabilité de leurs apprendre de bonnes manières. Traditionnellement, tout le monde utilise ses
propres baguettes pour prendre de la nourriture sur
son assiette ou son bol ou passer de la nourriture sur
les assiettes des aînés ou des clients. Aujourd’hui, on
utilise aussi des baguettes « communes » pour prendre de la nourriture directement des récipients, après,
elles doivent être remises à leur place.
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Pendant un repas, ce sont les aînés qui prennent leurs baguettes comme premiers, avant
tout le monde.
Les baguettes ne doivent pas être utilisées
à l’envers, il est « acceptable » de les utiliser
« à reculons » pour passer de la nourriture à
une autre assiette (si personne n’a l’intention
d’en manger). Cette méthode est utilisée seulement s’il n’y a pas de baguettes de service.
Il ne faut pas « creuser » ou « fouiller » à travers sa nourriture en recherchant quelque
chose de particulier. Cela est parfois associé
à « creuser la tombe » ou au « fossoyeur » et
c’est une forme extrêmement mauvaise.
Le repos des baguettes en haut du bol signifie qu’on a terminé. Le repos des baguettes
sur le côté de son bol ou sur un support baguette signifie simplement une pause.
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Vie d’affaires
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Côtelettes
Dans l’ouest, les cachets sont utilisés sur des documents importants et des lettres. Ils indiquent qui
a envoyé la lettre et, parfois, l’état de l’individu ou
sa profession. En Chine, ils ont conservé leur propre
version qui est appelée une côtelette et qui est utilisée pour autoriser légalement les documents commerciaux. La côtelette de l’entreprise est enregistrée
auprès de l’administration de l’industrie et du commerce et approuvée par le Bureau de sécurité publique. Une entreprise peut aussi avoir d’autres côtelettes en fonction des secteurs d’activité et de la taille
de l’organisation. Elles peuvent être utilisées, entre
autres, sur des contrats ou des documents financiers. Seules les personnes qui occupent des postes
de confiance et d’autorité ont la permission d’utiliser
les côtelettes. Cela signifie qu’elles peuvent fonctionner comme une sorte de contreseing et d’autorisation au sein d’une entreprise.

Les petites entreprises ne peuvent pas utiliser
les côtelettes aussi largement que les grandes
entreprises. Les entreprises occidentales doivent
être conscientes qu’elles peuvent être demandées
de présenter et d’utiliser leurs cachets officiels sur la
documentation par leurs partenaires chinois qui ne
connaissent pas des pratiques d’affaires différentes.
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