
Dans l’édition de septembre 2022, nous avions vu 
que les cultures ont des visions très différentes du 
temps, ce qui peut être source de malentendus, 
d’incompréhensions, voire de conflits ou d’échecs. En 
particulier, trois différences marquantes avaient été 
décrites : (1) visions à court, moyen ou long terme; (2) 
monochroniques ou polychroniques; (3) ponctualité. 
Poursuivons notre découverte des perceptions très 
différentes du temps et de leur impact sur les affaires.

Temps linéaire, circulaire ou l’instant présent ?
La vision généralement partagée dans les pays 
occidentaux est que le temps est linéaire : il y a un passé, 
un présent et un futur. Dans ce cadre, le temps est une 
variable à gérer, à maîtriser, à planifier. L’avenir joue un 
rôle particulièrement important. C’est cette vision linéaire 
qui incite à établir des «emplois du temps» et des agendas, 
à mesurer et contrôler le temps (horaires, pointeuses, ...), 
à éviter de «perdre» du temps, ... De l’Inde à l’Extrême 
Orient, le temps est perçu comme circulaire. Comme nous 
le montre la nature, tout élément est appelé à disparaître 
puis à se reproduire par après (comme les marées, les 
saisons, ...). Ce retour ne se produit jamais à l’identique 
mais reste très similaire : l’hiver reste différent de l’été, 
même si certains hivers peuvent être plus rigoureux 
que d’autres (bien que les changements climatiques en 
cours risquent de bouleverser ces cycles !). Cette vision 
est tellement présente dans ces pays qu’elle se reflète 
aussi dans les religions : l’hindouisme ou le bouddhisme 
nous enseignent qu’après la mort, il y a la réincarnation, 
la naissance d’un nouveau cycle de vie. Cette vision du 
temps s’accompagne généralement de la croyance en des 
périodes bénéfiques et maléfiques (en alternance bien 
sûr). On évitera de prendre des décisions ou de poser des
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 LORSQUE LE TEMPS SE MÊLE DE NOS AFFAIRES

actes importants (se marier, signer un contrat, ...) durant 
une période maléfique. Il suffit d’être patient et d‘attendre 
la période bénéfique qui suivra inévitablement. 
Raisonnement qui met à dure épreuve la patience de 
l’Occidental souhaitant conclure une affaire dans les 
meilleurs délais. En Afrique, le temps est perçu avec une 
logique différente. Seul l’instant présent est important. 
Je ne peux plus rien changer au passé et demain sera 
un autre jour. Cette vision explique la difficulté de 
certains Africains à se projeter dans l’avenir, ainsi que 
leur perception très flexible de la ponctualité (je ne vais 
pas écourter un moment agréable pour me présenter 
à l’heure à un RDV). Avez-vous remarqué le parallèle 
entre cette vision du temps et les méthodes de pleine 
conscience ou de lâcher prise que l’on enseigne dans de 
coûteux séminaires aux Occidentaux hyper stressés ? 
Nombreux sont mes amis africains (de plusieurs pays) qui 
m’ont cité le dicton «Les Occidentaux ont une montre. Les 
Africains ont le temps». La sagesse africaine est source 
d’inspiration.

Temps abondant ou limité ?
Certaines cultures estiment être en perpétuel risque de 
manque de temps, d’où des expressions du type «j’ai 
perdu mon temps», «le temps c’est de l’argent», «cela 
prend trop de temps» «je dois gagner du temps», ... 
Autant de facteurs de stress. À l’inverse les cultures qui 
estiment que le temps est abondant auront une attitude 
beaucoup plus apaisée et vous diront «prends tout ton 
temps», «relax», ... L’expression espagnole «mañana 
por la mañana» traduite littéralement signifie «demain 
matin». En réalité, elle est plus proche de «je le ferai 
lorsque j’en aurai envie».

Marco Hellemans
marco.hellemans@dynamite.be
+32 496 34 34 02


