
 

 

Une étude qualitative réalisée en Suisse Romande 

Par Sunita Sehmi & Rodica Rosu Fridez, sous la direction du Prof. Dr. Eric Davoine 

Master of Advanced Studies en gestion des ressources humaines et des carrières 

Universités de Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg - 2012 

 

Contexte 
" Il   est   bien   reconnu   que   l'anglais   règne   aujourd’hui   en   tant   que   langue  
mondiale des affaires et en conséquence de plus en plus d'entreprises 
multinationales imposent désormais l'anglais comme langue de travail, où 
qu'elles soient implantées dans le monde." (Neeley, 2012).  

Considérant   les   nombreux   sièges   d’entreprises   multinationales   implantés  
en Suisse Romande, le but principal de notre recherche était d'explorer et 
d'étudier comment les professionnels francophones gèrent l'anglais dans 
leur travail de tous les jours. En outre, nous voulions acquérir une 
connaissance plus approfondie de la manière dont leur niveau de 
compétence en anglais affecte les employés romands au travail.  

Résultats 
En utilisant les données des 37 entretiens, réalisés auprès d'une population 
de professionnels suisses et français, provenant de 25 entreprises à travers 
la Suisse Romande, notre recherche a révélé, entre autres, que : 

1. La plupart des employés romands se sentent particulièrement 

vulnérables quand ils doivent communiquer en anglais en dehors de 

leur cadre de travail avec leurs collègues anglophones.  

2. Le bien-être des natifs francophones peut être affecté par l’obligation 
de communiquer en anglais, dans un souci de performance.  

3. Les spécificités de la communication en anglais, corroborées avec 

les différences culturelles, ont un impact dommageable sur la 

communication des romands et entraînent une perte de confiance. 

Témoignages 
« L’anglais   professionnel   et   l’an-
glais   privé   c’est   complètement  
différent, vraiment. Au niveau pro-
fessionnel   c’est   toujours   les  
mêmes   termes   qu’on   utilise   [...]  
enfin,  c’est  assez  simple.  Là  où  je  
doute   le   plus   c’est   effectivement 
au niveau privé. »  

- Directeur,  
Compagnie multinationale FMCG  

«  Le  problème  c’est   lorsqu’ils   [les  
natifs anglophones] commencent 
à faire des blagues, des jeux de 
mots. Tant que ça reste dans le 
cadre du travail, on parle avec un 
vocabulaire que je connais, mais 
dès  qu’on  sort  du  cadre  du  travail  
j’ai  plus  de  peine.  »  

- HR Business Partner,   
Organisation internationale 

«   Je   n’ai   pas   la   même   rapidité  
intellectuelle,  je  n’ai  pas  la  même  
façon de suivre mes idées... je 
ne vais pas aussi vite en anglais 
qu’en   français,   donc   inévitable-
ment je perds deux choses : je 
perds   l’assurance  et   la  vivacité  à  
laquelle je pense habituellement.»  

- Assistant Manager,  
Banque internationale 

 « Quand  on  maitrise  mal   l’anglais  
ou si on a des difficultés avec 
cette langue, ça amène plus de 
fatigue  parce  qu’on  a  une  crainte  
d’être   mal   compris,   [...]   de   mal  
comprendre  et  c’est  vrai  qu’on  est  
plus fatigué. »  

- Conseiller clientèle,  
Banque suisse 

QUELS  SONT  LES  IMPACTS  
DE  LA  LANGUE  ANGLAISE  
SUR  LES  EMPLOYÉS   
FRANCOPHONES?   
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Le "pouvoir" 
des anglophones 
Communiquer en anglais 
dans un environnement 
professionnel international 
met les  locuteurs de langue 
maternelle anglaise dans une 
position de supériorité par 
rapport à leurs collègues 
francophones. Il nous a été 
rapporté que les anglophones 
avaient une sorte de "pouvoir" 
sur les romands et que 
parfois la compétence 
linguistique de ces derniers a 
plus de valeur que leurs  
compétences professionnelles. 

Plus que la langue proprement 
dite, différentes composantes 
culturelles jouent un rôle 
majeur dans la communication 
au travail : les accents, les 
expressions idiomatiques, les 
métaphores, ainsi que les  styles 
de communication verbale 
très différents selon les cultures. 

E n  o u t r e ,  l e s  n o n -
anglophones communiquent 
mieux entre eux en anglais 
parce  qu’ils  font  plus  attention  
à ce que le message qu'ils 
envoient soit clair et juste. Ils 
ont aussi tendance à parler 
plus lentement, et utilisent un 
vocabulaire moins complexe. 

La conversation informelle (small talk) 
Le talon d'Achille ? 

Notre étude a montré qu'il y a une nette différence entre les compétences de 
communication  en  anglais  professionnel  et  l'anglais  relationnel  ou    “sociable”.  
La  première  consiste  en  l’utilisation  d’un  vocabulaire  spécialisé  lié  au  métier  
et  au  secteur  d’activité,  tandis  que  la  deuxième  est  précieuse  pour  entretenir  
ses relations, et essentielle pour réussir une carrière. 

Maîtriser   l’art   du   small   talk   ou   de   la   conversation   légère   (comme  
parler de la pluie et du beau temps) constitue souvent un défi pour les romands. 
Cela   peut   causer   un   certain   stress,   que   ça   soit   lors   de   repas   d’affaires,   de  
pauses café ou de simples discussions avec leurs collègues étrangers. Non 
seulement les francophones éprouvent un désavantage linguistique pendant la 
conversation  mais  ils  ont  parfois  le  sentiment  d’être  "à  côté"  dans  la  discussion.  

Qui plus est, souvent leurs interlocuteurs étrangers, natifs anglophones ou 
pas, partagent des codes et coutumes culturelles qu'ils ne connaissent pas. 
Par conséquent, le small talk n'est pas seulement une question de langue, 
mais également culturelle aussi. 

Bien-être et performance 
L'usage imposé de l'anglais est perçu comme un élément perturbateur par 
certains participants et peut avoir un impact négatif sur leur bien-être. Plus 
de 80% des répondants ont convenu que travailler dans une langue 
étrangère ne leur permettait pas d'exploiter pleinement leurs compétences 
professionnelles, car ils n'osent pas intervenir autant que dans leur propre 
langue. 

Les participants à notre étude ont admis des répercussions émotionnelles de 
l’anglais  en  tant  que  lingua  franca  au  travail.  Cependant,  dans  un  souci    de  
performance, la plupart ont manifesté une sorte de résignation et une 
acceptation  de  la  puissance  de  l’anglais  en  tant  que  langue  internationale. 

Le small talk est souvent une source de stress pour les romands 
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Les réunions en anglais peuvent générer de la fatigue pour les francophones 

Conclusions  
Notre  étude  a  tenté  de  mettre  en  évidence  comment  l’utilisation  de  l’anglais  
comme   lingua   franca   dans   l’activité   professionnelle   affecte   les  
francophones (suisses et français) qui travaillent en Suisse Romande. 

Globalement,   il  a  été  reconnu  qu’un  bon  niveau  d'anglais  a  une   incidence  
sur la compétence professionnelle et un rapport a été trouvé entre la 
performance  et  la  maîtrise  de  l’anglais,  en  égale  mesure  pour  les  résidents  
suisses et français.  

À tous les niveaux il a été perçu qu'un faible niveau d'anglais empêche le 
développement de carrière. L'anglais est LA langue des affaires et bien que 
les romands savent qu'ils ne pourront jamais parler comme leurs collègues 
anglophones,   ils   se   sentent   obligés   d’acquérir   un   bon   niveau   pour  
développer leur carrière. 

Plus que les spécificités de la langue anglaise en général, les styles de 
communication   très   différents   d’une   culture   à   l’autre   sont   plus   souvent  
source   de   malentendus.   L’importance   des   compétences   interculturelles,  
afin de pouvoir adopter dans les interactions avec des personnes de 
différentes cultures un fonctionnement permettant une compréhension 
mutuelle, a été relevée par tous les participants à notre étude. 

Sunita Sehmi et Rodica Rosu Fridez 
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