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LEXIQUE MA�DARI�-FRA�ÇAIS 

 

 

Mandarin 

Piyin Caractères 

Français1 

Gǎnqíng 感情 Émotion 

Guānxì 关系 Relations interpersonnelles 

Liǎn 脸 Face 

Miànzi 面子 Face 

Rénqíng 人情 Faveurs 

Wǔlún 五倫 Cinq règles 

Xìnyòng 信用 Confiance 

Yī bù  Yī bù 一步一步 Un pas à la fois 

Yīn 阴 Lune, noir, caché, froid 

Yáng 阳 Soleil, blanc, ouvert, chaud 

                                            
1
 Les traductions données ici sont incomplètes et provisoires et seront précisées dans le corps du 
document 



 

AVA�T-PROPOS 

 

Ce travail de mi-session a été réalisé à l’automne 2007, dans le cadre du cours 

« Théories des organisations et phénomènes humains »2 du programme de troisième 

cycle en gestion de l’Université de Sherbrooke.  Il consiste en un compte rendu 

critique d’un nombre limité de lectures sur le guānxì et sur ses dimensions, dans le 

but de mieux comprendre les phénomènes humains et organisationnels quI 

interviennent dans les relations interpersonnelles en contexte chinois des affaires. 

 

Cette synthèse présente les idées maîtresses qui ont émergées de nos lectures et 

de la confrontation des propos des divers auteurs.  Il tente de proposer une position 

critique concernant des dimensions souvent méconnues du guānxì, voire même 

ignorées par les auteurs.   

 

Ce travail est divisé en quatre parties.  Le premier chapitre pose les paramètres de 

notre recherche.  Le second introduit les dimensions du guānxì et le troisième sa 

pertinence en gestion.  Nous concluons notre réflexion dans le quatrième chapitre. 

 

                                            
2
 Pour rédiger cet avant-propos, nous nous sommes largement inspirés du document intitulé 
« Directives-lectures » remis par monsieur Mario Roy dans le cadre du cours 



 

PREMIER CHAPITRE 

LES RECE�SIO� DES ÉCRITS 

 

Ce  chapitre se divise en deux sections : la description des objectifs de recherche 

et la pertinence de la thématique choisie par rapport à ces derniers. 

 

1,1  Les objectifs de recherche 

 

L’importance accrue de la Chine sur l’échiquier commercial de la planète, et le 

développement des affaires qui l’accompagne, confrontent les organisations à une 

dynamique des échanges où il n’est plus possible de faire abstraction de façons 

différentes de voir le monde et de développer les relations à l’autre.  Largement 

associé à la Chine, le guānxì n’est pas un sujet nouveau dans la littérature.  

Néanmoins, comme nous le verrons dans la revue non exhaustive que nous en avons 

faite, il demeure souvent vaguement, voire même superficiellement défini, ce qui, 

selon nous, en fait un concept mal appréhendé par la communauté des affaires.  Cela 

s’explique possiblement par une mauvaise compréhension de la Chine et des 

macroenvironnements du guānxì.  Nous croyons cependant que la difficulté à saisir 

toutes les dimensions du guānxì, et à en maximiser les bénéfices, est plus 

fondamentale qu’il n’y parait et que, dans les faits, elle relève de plusieurs niveaux 

d’incompréhension.  Nous en aborderons quelques uns dans ce travail. 

 

Concrètement, notre revue de littérature sur le guānxì et ses dimensions poursuit 

les objectifs suivants : 

a) Actualiser et développer nos connaissances sur le sujet; 

b) Intégrer la perspective d’auteurs chinois à notre champ actuel de références; 

c) Identifier et mieux comprendre les dimensions fondamentales du guānxì, pour 

être éventuellement en mesure de les exprimer en termes de facteurs importants 

dans le développement des affaires en Chine. 
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Les résultats de ce travail seront utilisés dans le cadre d’un mandat pour le 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du 

Québec (MDEIE), qui consiste à développer un module de formation sur la culture 

des affaires en Chine à l’intention de la communauté des affaires.  Dans le cadre de ce 

mandat, nous utiliserons le guānxì, ses dimensions et son développement, comme fil 

conducteur à l’introduction de concepts jugés fondamentaux pour le développement 

des affaires en Chine. 

 

Notre analyse repose sur une quinzaine de publications, parues entre 1995 et 

2007, et sur des extraits de manuels portant, directement ou indirectement, sur le 

guānxì. Les textes se divisent en deux catégories : ceux qui réfèrent à la définition des 

dimensions du guānxì et ceux qui abordent principalement ses applications en 

affaires; en lien avec nos objectifs, nous avons privilégié les premiers.  Onze des 17 

références bibliographiques consultées comprennent au moins un auteur d’origine 

chinoise; toutes, à l’exception d’une seule, ont été rédigées en anglais.  Après avoir lu 

et résumé les documents sélectionnés, cinq tableaux-synthèses ont été développés.  

Nous avons choisi de laissé trois d’entre eux dans le corps du document parce qu’ils 

facilitent la compréhension du lecteur. 

 

1,2 Le guānxì comme prémisse à la négociation 

 

Initialement, notre travail devait porter sur le processus de négociation en Chine 

dans son ensemble.  Cependant, dès nos premières lectures, nous en sommes arrivés à 

la constatation que, lorsqu’entrent en jeu les parties concernées, le guānxì est l’une, 

sinon la première, dimension à intervenir dans le processus.  Nous posons donc 

comme hypothèse que le développement du guānxì précède la négociation et, pour 

cette raison, avons pris la décision de nous y arrêter de façon plus spécifique.  Notre 

position est confortée par l’évaluation que font certains auteurs de l’état de la 

connaissance sur le sujet. 
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La littérature contemporaine de gestion portant sur le guānxì en soulève 

l’importance mais ne l’explique pas; peu d’études s’arrêtent au processus de 

développement des liens qu’il sous-tend ainsi qu’à comment celui-ci peut mener à 

une relation de qualité3 (Wong, 1998).  Allant jusqu’à dire qu’il n’existe pas 

réellement de cadre conceptuel auquel se rattacher pour bien comprendre le guānxì, 

l’auteur insiste sur la nécessité d’études empiriques plus poussées portant sur ses 

multiples dimensions.  Plusieurs auteurs, y compris lui-même, se seront par la suite 

attachés à revenir à l’origine du guānxì pour mieux le définir et, éventuellement, à 

proposer des cadres conceptuels pertinents.  

 

Finalement, en accord avec Buttery et Leung (1997) à l’effet qu’il n’y a pas de 

« guānxì des affaires », il n’y a que le guānxì, nous avons choisi de traiter en premier 

lieu de ses dimensions avant d’en dégager la pertinence pour les affaires.  De plus, 

nous sommes en accord avec l’idée qu’un individu n’a pas de multiples guānxì, selon 

les circonstances; il n’a qu’un seul guānxì, possiblement composé de nombreux 

réseaux, dont les multiples facettes et composantes touchent les divers aspects de sa 

vie.    

 

Le chapitre suivant discutera des diverses dimensions du guānxì.

                                            
3
 Wong (1998, p. 39) réfère ici à ce qu’il appelle le « dynamic process routing » 



 

DEUXIÈME CHAPITRE 

LES DIME�SIO�S DU GUĀ�XÌ 

 

 

Pour présenter les dimensions du guānxì, quelques éléments préliminaires de 

définition et un certain nombre de cadres conceptuels seront proposés.  Par la suite, le 

contexte et le vocabulaire du guānxì seront discutés.  La dernière section traitera du 

processus de développement et de maintien qui lui est spécifique.   

 

2,1  Quelques éléments préliminaires de définition 

 

Le mot chinois guānxì (关系) est composé de deux caractères/mots : guān (关) et 

xì (系).  Le premier signifie4 « fermer » et le second « système » ou « relié à ».  Un 

même caractère pouvant avoir des significations multiples selon le contexte, Wang 

(2007) suggère que le mot guān (关) signifie « porte » et xì (系) « connexion ».  Peu 

importe laquelle des interprétations est retenue, le sens du mot guānxì nous ramène à 

la notion d’une structure fermée.   

 

Construit culturel (Arias 1998) et multidimensionnel (Ellis et Lee, 2000), le 

guānxì se définit comme un ensemble de liens, de relations privilégiées ou de 

connexions et de jeux d’influence (Bradford et Cohen, 1995) entre individus d’un 

même groupe.  Le membre du guānxì est lié à l’autre dans un cadre hiérarchisé de 

confiance (xìnyòng) et de coopération continue, ainsi que par des obligations et 

échanges de faveurs (rénqíng) réciproques mais inégaux, dont la finalité est l’accès 

aux ressources (Davies, Leung, Thomas et Wong, 1995; Ellis et Lee, 2000; Kali, 

Lovett et Lee, 1999; Leung et Wong, 2001b; Wang, 2007, Wong 1998).  Le guānxì se 

                                            
4 Pour la traduction de mots en mandarin et pour les caractères chinois, nous avons eu recours aux 

ressources suivantes : A Chine-English Dictionnary (1988); www.dict.cn ; www.wikipedia.org. 



Les dimensions du guānxì en Chine 

 

 

11 

veut ainsi une relation plus personnelle qu’organisationnelle (Davies, Leung, Thomas 

et Wong, 1995; Wang, 2007). 

    

Ellis et Lee (2000) ajoutent que deux catégories de liens entrent en jeu dans le 

guānxì : les liens formels d’une part et informels de l’autre.  Bien que la littérature 

parle plus de liens informels pour définir le guānxì, il nous semble que ceux qui lient 

l’individu à sa famille et à son clan5, sont plus formels que les liens sociaux, 

développés au cours de sa vie personnelle et professionnelle (lieu de résidence, 

études, travail, etc.).  Dans un contexte social (liens informels), l’individu demeure à 

l’extérieur du guānxì, et donc étranger, tant que les dimensions de confiance 

(xìnyòng) et de réciprocité (rénqíng) n’entrent pas en jeu.  Nous discuterons de ces 

dimensions plus tard mais, pour l’instant, nos lectures nous permettent de proposer un 

certain nombre de prémisses quant à la dynamique du guānxì : 

a) L’étranger aspire à intégrer le réseau et, se faisant, à être considéré comme 

« initié » (Ellis et Lee, 2000;  Leung et Wong, 2001a); 

b) Un « initié » peut introduire un étranger à son guānxì (Ellis et Lee, 2000); 

c) Pour des raisons de culture, l’étranger d’origine culturelle chinoise est moins 

« étranger » que l’Occidental; néanmoins, il n’est pas automatiquement qualifié 

d’« initié » du simple fait qu’il est chinois; 

d) Un individu peut faire partie du guānxì de plusieurs personnes mais n’a lui-même 

qu’un seul guānxì, composé de l’ensemble des réseaux auxquels il adhère, 

lesquels peuvent s’interconnecter (Ellis et Lee, 2000). 

 

2,2 Les cadres conceptuels 

 

La littérature anglo-saxonne en gestion semble n’avoir vraiment commencé à 

s’intéresser au guānxì qu’avec l’ouverture progressive de la Chine dans les années 80 

et les défis que devaient relever les entreprises qui s’aventuraient sur ce nouveau 

                                            
5
 Le clan est ici défini comme le regroupement sur la base du patronyme : les Wang, les Wong, les Li, 
les Zhang, etc. 
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marché. Une revue exhaustive de littérature nous amènerait probablement à explorer 

les interprétations sociologiques du phénomène, lesquelles sont antérieures aux 

années 80 mais, pour répondre aux exigences et atteindre nos objectifs, nous nous 

sommes limités aux publications en gestion relativement récentes, soit celles parues 

de la fin des années 90 à aujourd’hui.  La révision des sources bibliographiques  

fournies par les auteurs des articles consultés nous a cependant permis de constater 

que ceux-ci référaient à des auteurs de périodes antérieures, de toutes origines et de 

disciplines variées.  Nous sommes conscients que cette synthèse ne repose que sur 

une infime partie de l’état de la connaissance sur le guānxì. 

 

À partir des années 90, quelques cadres conceptuels développés en Occident ont 

été proposés pour l’analyse du guānxì (Buttery et Leung, 1997; Leung et Wong, 

2001a; Leung et Wong, 2001b; Wong, 1998).  Parmi eux figurent la théorie des 

échanges sociaux, le coût de transaction et le marketing relationnel. Les études 

portant sur les enseignements de Confucius et sur des dimensions comme celles de la 

face et de l’échange de faveurs (rénqíng), émanant pour la plupart d’auteurs chinois, 

ont aussi été invoquées pour expliquer le guānxì.  Notre revue non exhaustive de 

littérature ne nous a permis de déceler qu’un certain nombre de théories et modèles 

auxquels nous pourrions référer pour approfondir notre réflexion.    À ce point-ci de 

notre analyse, le Modèle intégré du guānxì, développé par Leung et Wong (Leung et 

Wong, 2001a et b; Wong, 1998), nous apparaît particulièrement utile pour illustrer le 

guānxì, ses nombreuses facettes et le processus qui l’anime.  Nous reviendrons sur ce 

modèle.  Les résultats de notre recherche en termes de modèles et de cadres 

théoriques invoqués par les auteurs consultés est donné à l’Annexe A. 

 

2,3 Le contexte 

 

Pour décrire le contexte culturel du guānxì, nous nous référons aux normes 

léguées du confucianisme et du taoïsme.  Nous parlerons aussi du 

macroenvironnement politico-légal spécifique à la Chine.  Finalement, nous 
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présenterons le modèle développé par Leung et Wong (Leung et Wong, 2001a et b et 

Wong, 1998) pour appréhender les éléments de contexte propres à la Chine et 

agissant directement sur le guānxì.  

 

Faute de temps, mais non par manque d’intérêt, nous ne discuterons pas des 

dimensions culturelles proposées par Geert Hofstede6 auxquelles font référence 

certains des auteurs consultés.  Mentionnons cependant le fait que Buttery et Leung 

(1997) soulignent que, outre pour la dimension du contrôle de l’incertitude, les 

Chinois se situent à l’opposé des Occidentaux.  Ils omettent cependant de mentionner 

que les Chinois inclus dans l’étude, du moins pour les quatre premières dimensions, 

provenaient de Hong Kong, de Singapour et de Taiwan et que, se faisant, les 

conclusions ne reflètent peut-être pas entièrement le contexte et la réalité chinoise.   

 

2,3,1  Le confucianisme et le taoïsme : les prescriptions normatives 

 

La description des caractéristiques et prescriptions historiques confucéennes et 

taoïstes aide à mieux saisir les dimensions multiples du guānxì. 

 

Le confucianisme 

  

Né dans une période turbulente de la Chine (200 avant notre ère), le 

confucianisme est une philosophie sociale visant à mettre de l’ordre dans le désordre, 

un code social hiérarchisé et harmonieux (Chen, 1995) qui définit les rapports entre 

les membres d’une même famille, naturelle ou élargie.  Dans cet ordre, l’être humain 

doit interagir avec les autres avec bienveillance et humanité (Chen, 1995).  Faure 

(1999, p. 39) aborde ainsi les relations de l’individu avec le groupe dont il fait partie : 

 

                                            
6
 Distance au pouvoir; collectivisme et individualisme; féminité et masculinité; élimination de 

l’incertitude; orientation à long terme 
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Les droits et devoirs de chacun doivent être définis en fonction de son statut et de 
sa position par rapport aux autres, supprimant ainsi toute occasion de 
confrontation.  Ce n’est pas l’individu qui fait sens mais la totalité dans laquelle il 
est inséré. 
   

L’éducation agissant comme « vecteur de transmission de la connaissance 

ancestrale » (Faure, 1999), cinq relations fortement hiérarchisées, appelées wǔlún 

(五倫), définissent la conduite appropriée de chacun, et ce en toutes circonstances : 

celle du souverain à l’égard de ses sujets, du père à son fils, du frère ainé à son cadet, 

de l’époux à son épouse et enfin entre amis.  Le code social ainsi établi et respecté par 

les membres du clan assure l’harmonie au sein du groupe. Dès sa naissance, 

l’individu s’insère donc dans un réseau naturel et un processus de socialisation 

s’amorce (Leung et Wong, 2001b).  La famille en constitue l’unité sociale de base et, 

en son sein, les relations à l’autre sont dictées, notamment, par l’émotion (gǎnqíng).  

Chen (1995, p. 56) parle pour sa part de deux types de relations : les premières, 

prédéterminées et entre parents, dans lesquelles le soi est sous-développé; les 

secondes, construites volontairement (famille élargie), où l’individu joue un rôle plus 

dynamique.  Ces dimensions nous renvoient au processus de développement du 

guānxì dont nous discuterons à la section 2,5. 

 

L’enchâssement du guānxì dans le confucianisme est de plus en plus remis en 

question (Leung et Wong, 2001b) dans la littérature.  Cependant, nos lectures ne nous 

ont pas permis de trouver d’explications alternatives.  

 

Le taoïsme 

 

 Défini par Faure (1999, p. 38) comme « un équilibre dynamique dont le désordre 

est tempéré par la construction confucéenne », le taoïsme propose une vision unifiée 

du monde où deux pôles, le yīn (阴) et le yáng (阳), s’opposent et se complètent au 

sein d’une entité unique. Fondée au septième siècle de notre ère, cette religion 
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confirme le pouvoir de la nature et dicte des règles de conduite pour rester en 

harmonie avec elle.  Elle met l’emphase sur des valeurs d’autonomie personnelle dans 

un ordre universel harmonieux, la « voie », où « la vertu consiste à savoir s’adapter » 

dans un environnement en constante mouvance (Faure, 1999, p. 40).  Sous la 

lorgnette taoïste, les Chinois sont dits intégrationnistes ou ce que Faure (1999) 

qualifie d’holistes. Cette « appréhension globale et simultanée de l’ensemble des 

éléments » (Faure, 1999, p. 44) explique en partie la tendance des Chinois à partir de 

la généralité pour se rendre au particulier, à créer un cadre à la relation avant de 

s’intéresser aux détails de celle-ci.   

 

2,3,2 Le macroenvironnement politico-légal 

 

Le système légal et bureaucratique actuel de la Chine ne fournit pas les certitudes 

et les garanties qu’offrent ses équivalents en Occident.  Grâce au guānxì, le chaos 

social est évité.  L’acceptation par l’individu de la place et du rôle qu’il occupe dans 

le groupe compense pour les faiblesses du système (Ellis et Lee, 2000).  En cas de 

problème, il sait qu’il peut se tourner vers son guānxì pour du support, au même titre 

que l’Occidental s’en remet à la loi pour le protéger (Chan, Lai, Leung et Wong, 

2005).   

 

Les efforts actuels de la Chine pour se doter d’institutions légales et juridiques 

similaires à celles, ou du moins acceptables par l’Occident, pourraient 

progressivement modifier le rôle et l’importance que prend le guānxì en Chine.  Arias 

(1998) aborde le sujet en identifiant un certain nombre de tendances discernées dans 

la société chinoise actuelle.  Elles incluent : a) la libéralisation économique b) la 

diminution de l’interventionnisme étatique et la réduction du pouvoir discrétionnaire 

de l’État c) l’accès plus facile à l’information, d) l’avènement de la règle de droit telle 

que définie en Occident et le développement du système judiciaire, e) les nouveaux 

gestionnaires chinois, souvent formés en Occident. 
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Ceci dit, aucun des auteurs consultés ne situe dans le temps les transformations 

souhaitées, ni n’explique comment les habitudes et comportements millénaires liés au 

guānxì, et à sa construction, seront directement ou indirectement, touchés par les 

changements en cours.  Tout au plus, certaines des études consultées (Ellis et Lee, 

2000 et Leung et Wong, 2001b), lesquelles reposent sur des échantillonnages prélevés 

à Hong Kong, Singapour et/ou Taiwan, économies où les infrastructures légales sont 

jugées satisfaisantes par les Occidentaux, invoquent-elles des différences mineures 

dans le rôle du guānxì sur leurs territoires respectifs et en Chine.  À première vue, le 

champ de recherche semble encore faiblement exploré.  Il fera appel à la définition de 

variables quantifiables et à des études longitudinales permettant de réellement 

mesurer l’impact sur le guānxì des changements intervenus dans le système légal 

chinois, depuis l’ouverture du pays au début des années 80 jusqu’à aujourd’hui. 

 

2,3,3  Le contexte des relations personnelles en Chine : le modèle « SPACE » 

 

Wong (1998) propose un modèle7 intéressant et très exhaustif d’analyse du 

contexte qui préside aux relations personnelles au sein du guānxì.  Il attribue cinq 

dimensions au modèle, lesquelles permettent de mieux saisir les spécificités des 

macroenvironnements chinois principalement, mais pas uniquement, dans un 

environnement d’affaires.  Développé à partir de Wong (1998)  et Leung et Wong 

(2001b), le Tableau 1 décrit les composantes du modèle.  

                                            
7
 Le Modèle intégré du guānxì, qui comprend le modèle SPACE, est donné à l’Annexe B 
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Tableau 1 
Modèle « SPACE » 

 
 Dimension Description 

S Système 

Environnement politico-légal et liens entre celui-ci et les 
dimensions de rareté, d’épargne, de prudence et de synergie qui 
incitent le Chinois à, faute de ressources personnelles, se doter 
d’un « capital social »8, le guānxì 

P Personnalisme 
Position de l’individu par rapport à un parent.  Fait appel aux 
enseignements de Confucius : discipline personnelle, respect de 
l’autorité, obligations mutuelles, protection de l’autre, etc. 

A 
Adaptation 
organisationnelle 

Caractéristiques de l’organisation chinoise : paternalisme et 
bienveillance, conduite appropriée, limites permises et intégration 
des membres extérieurs à l’organisation 

C 
Changements dans 
l’environnement 
social 

Perpétuels : conflits d’intérêts (conservatisme/ouverture, 
générations, régions), contradictions, compromis nécessaires, 
engagement aux membres du guānxì. 

E Égo 

Dans un contexte changeant, et pour se protéger, le Chinois tend à 
se tourner vers lui-même et vers son guānxì : égocentrisme, 
ethnocentrisme, entrepreneurship, empathie pour les membres du 
guānxì. 

 

 

2,4  Le vocabulaire du guānxì 

 

Comme nous l’avons vu auparavant, le guānxì repose sur un ensemble de 

dimensions spécifiques au contexte chinois, notamment : la face; la confiance 

(xìnyòng), la crédibilité, la bienveillance et l’affection (gǎnqíng); les obligations 

mutuelles, l’engagement et les faveurs (rénqíng).  Nous tenterons maintenant d’en 

mieux comprendre le sens et en quoi ils habitent et influencent le développement du 

guānxì.   Le tableau à l’Annexe C fournit la liste des dimensions inventoriées, une 

courte définition de chacune ainsi que les références faites à celles-ci par les auteurs 

consultés.  Une analyse plus complète des dimensions de la face, de la confiance 

(xìnyòng), de la crédibilité, de la bienveillance, de l’affection (gǎnqíng), des 

obligations mutuelles, de l’engagement et des faveurs (rénqíng)  suivra. 

                                            
8
 La notion de « capital » sera discutée à la section 2,4,3 
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2,4,1  La face 

 

Leung et Wong (2001a, p. 36), citant des auteurs ayant apporté une contribution 

importante sur le sujet9, et ce depuis aussi loin que le milieu du siècle dernier, 

définissent ainsi le concept de la face : 

 

Face may mean one’s respect, status and moral reputation in Chinese society.  It 
may be a self-image in terms of approved social attribute (Hu, 1944; Hwang, 
1987).  Face is essentially the recognition by others of one’s social standing and 
position, and thus may be regarded as situationally defined rather than a facet of 
personality (Ho, 1976). 
 

Chen (1995) ajoute que la face est une sorte de « devise sociale » étroitement liée 

au concepts de « donner la face » et de « perdre la face ».  Labig et Li (2001) parlent 

de « donner la face » comme d’une flatterie rituelle et d’une politesse prudente qui 

mènent à des manifestations de générosité et génèrent la confiance (xìnyòng).  

« Perdre la face » constitue l’ultime humiliation et le signal que l’individu n’a plus les 

ressources nécessaires pour développement de son guānxì personnel (Chen, 1995).   

 

Comme nous le verrons ultérieurement, le guānxì, la face, la confiance (xìnyòng) 

et les faveurs (rénqíng) sont articulés autour de l’obligation de livraison et de 

réciprocité.  Si l’individu ne rencontre pas ses obligations, il perd la face; s’il perd la 

face, il perd aussi la confiance des membres de son guānxì, qui ne se sentent plus 

tenus de lui rendre des faveurs; s’il n’a plus de face, plus de confiance et ne bénéficie 

plus des faveurs des autres, il s’isole; isolé, il n’a plus de valeur pour son guānxì 

d’attache (Wang, 2007).  Nous verrons que la confiance et l’engagement sont garantis 

par les dommages potentiels au statut et, donc, à la face (Ellis et Lee, 2000).    

 

                                            
9
 Les auteurs mentionnés dans la citation n’ont malheureusement pas été consultés, faute de temps ou 

d’accès aux documents dans la période allouée à cette recherche 
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2,4,2  La confiance (xìnyòng),,,, la crédibilité, la bienveillance et l’affection 

(gǎnqíng) 

 

En Chine, la confiance (xìnyòng - 信用) se définit comme intégrité, crédibilité, 

réputation et caractère d’une personne digne de confiance (Chan, Lai, Leung et 

Wong, 1995).  Wong (2007) précise que le xìnyòng se fonde plus sur la 

reconnaissance ou la réputation d’un individu à être en mesure de rendre des faveurs 

que sur son intégrité et ses compétences personnelles.  Contrairement à ce qui se 

passe en Occident, l’individu perçoit l’autre comme étant ou non digne de xìnyòng, et 

ce indépendamment de la structure organisationnelle dont il fait partie.  Chan, Lai, 

Leung et Wong (1995, p. 532) décrivent ainsi le phénomène : 

` 

(…) xìnyòng implies a hierarchical relationship, i.e. a person who has a higher 
social status will have more xìnyòng whereas interpersonal trust only considers 
human relationships on a horizontal basis.  In other words, xìnyòng attaches a 
person’s overall social evaluation with his/her social status and by-pass a third 
agency.  Risks are borne by the individuals (…). 
 

Le xìnyòng repose sur deux perceptions fondamentales, la crédibilité et la 

bienveillance de l’individu (Wang, 2007). L’engagement informel et tacite en la 

parole donnée et la promesse de faveurs, sujet dont nous discuterons dans la section 

suivante, repose sur la perception de crédibilité.  La bienveillance, pour sa part, 

s’impose comme la conviction de l’honnêteté et des bonnes intentions de l’autre 

(Wang, 2007).  Très près de la notion de bienveillance, le gǎnqíng (感情) se définit 

comme l’attachement émotif à l’égard des individus de son propre guānxì et 

l’affection qui entre en jeu quand des faveurs sont échangées entre deux personnes 

d’un même réseau (Wang, 2007).  

 

Pour bien distinguer la différence entre les interprétations occidentale et chinoise 

de la confiance, et mesurer la distance séparant les deux visions, Kali, Lovett et 

Simmons (1999) donnent l’exemple suivant : les Occidentaux disent qu’il est 
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impossible de faire confiance à un Chinois parce que celui-ci privilégie toujours ses 

amis personnels; les Chinois disent des Occidentaux que ceux-ci n’aideraient 

personne, même pas un ami.   

 

La classification des sociétés en termes de cultures à forte ou faible charge 

contextuelle10 (Chevrier, 2003, Labig et Li, 2001, Wang, 2007) ajoute à la 

compréhension de l’importance de la confiance (xìnyòng) en Chine, pays dont la 

culture dominante est dite à forte charge contextuelle.  Les relations entre les 

individus y sont primordiales et reposent sur une confiance quasi-absolue en la 

famille, proche ou étendue; le besoin d’information contextuelle y est élevé et la 

relation à l’autre permet une meilleure compréhension de ce qui se passe.  En 

Occident, dans des contextes culturels principalement à faible charge contextuelle, la 

confiance repose sur des attributs externes à l’individu et, notamment, sur le système 

légal en place.  Dans un tel contexte, la confiance accordée à l’extérieur de la famille 

étendue est protégée par le recours possible à des contrats appuyés par un système 

juridique reconnu de tous. 

 

2,4,3  Les obligations mutuelles, l’engagement et les faveurs (rénqíng) 

  

Nous avons vu que le guānxì constitue un réseau de relations personnelles basées 

sur l’engagement de l’individu à respecter ses obligations personnelles.  Il devient ici  

nécessaire de préciser le sens de cet engagement et de ces obligations et surtout celui 

des faveurs (rénqíng) qui y sont rattachées.   

 

                                            
10
 High et low context cultures 
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Les faveurs (rénqíng - 人情) 

 

Le mot chinois pour « faveurs », le rénqíng, se définit comme la réponse 

émotionnelle de l’individu pour faire face aux situations du quotidien et pour 

s’entendre avec les autres (Wang, 2007; Wong, 1998).  Il impose des normes 

comportementales et hiérarchisées spécifiques aux échanges entre les membres du 

guānxì.  Dans ce contexte, le membre le plus faible, ou dont le statut est inférieur, 

bénéficiera de plus de faveurs que celui qui est plus fort ou dont le statut est plus 

élevé (Chen, 1995).  Cela nous rappelle les cinq relations définies par Confucius 

introduites à la section 2,3,1.  Chan, Lai, Leung et Wong (1995), définissent l’état 

psychologique qui préside à l’échange de faveurs comme un lien de dépendance à 

l’autre.  L’engagement est ici associé à stabilité et loyauté dans le temps et agit 

comme prédicateur de la  volonté de demeurer dans la relation à long terme.    Plus 

social que personnel ou économique (Chen, 1995), le rénqíng repose sur deux 

variables latentes, la réciprocité et l’empathie. 

 

La réciprocité 

 

Un texte ne portant nullement sur le guānxì (Ulhoi, 2004, p. 1103) nous permet 

de mieux comprendre la variable réciprocité du rénqíng.  Se référant à la théorie 

dyadique des échanges sociaux11, l’auteur fait le parallèle avec les réseaux; le besoin 

naturel de rendre une faveur reçue, sert ici de mécanisme initiateur à l’interaction 

sociale.  Les normes collectives sont en place pour réguler les transactions d’échange; 

pour la Chine, celles-ci relèvent probablement en grande partie, mais pas uniquement, 

des prescriptions normatives définies par le confucianisme et le taoïsme.  Le moment 

où s’exercera la réciprocité, et son intensité, est indéterminé (Wong, 1998) et fait 

donc appel à une relation de long terme où s’impose « a never-in-balance personal 

                                            
11
 Dyadic social exhanges 
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ledger of debits and credits » (Ellis et Lee, 2000, p. 22).  Se faisant, la variable de la 

réciprocité s’avère difficile, voire même impossible, à mesurer directement.  

 

La dimension réciprocité du rénqíng fait aussi appel à une mobilisation sur la 

base d’impératifs moraux et culturels (Buttery et Leung, 1997) et est le mixte inégal 

d’un lien significatif, personnalisé, stable et durable d’une part, et d’un autre, plus 

instrumental et impersonnel d’autre part (Wang, 2007).   

 

Discutant de la relation de réciprocité, certains auteurs (Buttery et Leung, 1997; 

Chen, 1995; Ellis et Lee, 2000) parlent de son volet instrumental au sein du guānxì 

comme d’un « capital symbolique » pour permettre à l’individu de survivre au 

quotidien.   Lorsque transposées à la réalité du guānxì, les « devises » échangées au 

sein des organisations, identifiées par Bradford et Cohen (1995, p. 362), s’avèrent 

intéressantes.  Des « devises » comme l’assistance, la coopération, l’information, la 

reconnaissance, la visibilité, le réseautage, l’inclusion et l’écoute pourraient 

facilement être réinterprétées en contexte chinois comme étant le guānxì, le xìnyòng, 

la face, le rénqíng et le gǎnqíng. 

 

L’empathie 

 

La seconde variable latente du rénqíng, l’empathie, renvoie elle aussi à un 

principe confucéen, lequel incite à anticiper les besoins de l’autre pour maintenir la 

cohésion et l’harmonie au sein du groupe.  La qualité et la force de la relation à 

l’autre dépend de l’habileté à faire preuve d’empathie (Bradford et Cohen, 1995). 

 

Kali, Lovett et Simmons (1999) notent l’importance que revêt la dimension 

« préoccupation pour le bien-être » de l’autre (caring or human heartedness) dans un 

modèle économique.  Ils constatent que celle-ci est complètement absente des 

sciences économiques occidentales.  Les auteurs remarquent à juste titre que des 

analyses plus poussées devront faire appel à une collaboration interdisciplinaire.   Si 
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l’étude des volets socio-politico-économiques et culturels du guānxì ne se limite qu’à 

l’identification de ses bénéfices pour le développement des affaires, il est prévisible 

que les retombées escomptées ne seront pas au rendez-vous.  

 

2,5  Le développement et le maintien du guānxì 

 

La description imagée du processus derrière le développement du guānxì 

proposée par Wang (2007, p. 85) nous ramène à la définition première du mot guānxì 

donnée à la section 2,1 et illustre clairement la dynamique qu’il sous-tend.  Le 

processus invoqué implique trois actions spécifiques : a) comprendre; b) traverser la 

porte (guān - 关) c) se connecter (xì - 系).  La composante « comprendre » nous 

rappelle à la nécessité d’anticiper les besoins et à l’empathie nécessaire pour y 

parvenir.  Pour « franchir la porte », l’individu a besoin de face et doit bénéficier de la 

confiance (xìnyòng) de ses pairs.  Pour « se connecter », il doit se soumettre aux 

règles de réciprocité et d’échanges de faveurs (rénqíng) qui créent et maintiennent la 

connexion dynamique. 

  

En Chine, l’individu apprend très tôt, probablement de façons consciente et 

inconscientes, à « cultiver » son guānxì (Ellis et Lee, 2000; Leung et Wong, 2001b; 

Chan, Lai, Leung et Wong, 1995), dans un premier temps à l’intérieur de l’unité 

sociale primaire à la naissance, la famille (ou le clan), puis, éventuellement, dans la 

famille élargie.  La construction du guānxì reflète ainsi les enseignements confucéens 

de construction de la face et de la confiance (xìnyòng) dans le cercle fermé, puis 

éventuellement élargi de l’individu (Buttery et Leung, 2001).  Wong (1998) précise 

que le lien à l’autre est cultivé avec ingéniosité, créativité et flexibilité et que le 

développement du guānxì impose le recours habile à des impératifs moraux et 

culturels, tel la réciprocité, pour des finalités sociales et instrumentales souvent 

diffuses.  Échanges de cadeaux et banquets sont que quelques unes des expressions 

connues de la construction du guānxì (Leung et Wong, 2001b). 
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Le temps permet à chacun d’intégrer le guānxì, d’y faire sa place, d’évaluer les 

besoins des autres pour pouvoir respecter ses obligations de faveurs (rénqíng) et 

d’acquérir la confiance (xìnyòng) nécessaire à l’optimisation du guānxì.   

 

Leung et Wong (2001a et 2001b) ont élaboré des modèles12 qui décrivent bien le 

passage de statut d’étranger (outsider) à celui d’initié (insider).  Les auteurs 

proposent quatre options de positionnement et autant de stratégies pour cheminer 

dans le processus.  Le Modèle de mise en œuvre du guānxì qui utilise les notions 

d’esprit et de cœur, situe pertinemment bien les dimensions du guānxì introduites 

précédemment. Le recours à la structure bipolaire du yin et du yang dans ce même 

modèle reprend la composante taoïste du contexte du guānxì.  Le Modèle intégré du 

guānxì proposé par les auteurs mériterait une analyse plus approfondie que le présent 

travail ne le permet. Il est aussi à noter qu’aucun des autres auteurs consultés ne 

réfère directement au modèle, ce qui mériterait d’être expliqué.  Ceci-dit, nous 

utiliserons certainement le modèle intégré dans le futur, notamment pour ses qualités 

de vulgarisation de notions autrement un peu abstraites pour la clientèle d’affaires.    

 

Labig et Li (2001) ont eux aussi exploré le processus de développement du réseau 

en Chine.  Pour eux, il est clair que la création de liens personnels constitue un 

facteur de succès indéniable dans tout processus de négociation.  Nous retrouvons 

dans les conclusions d’une enquête réalisée par les auteurs13 certaines des dimensions 

du guānxì couvertes antérieurement,  Notons cependant que leurs conclusions (Labig 

et Li, 2001, p. 350-355) devront probablement être validées aujourd’hui, notamment 

dans le contexte décrit par Arias (1998) à la section 2,3,2, et auprès d’un 

échantillonnage autre que chinois.   Les conclusions des auteurs, et le lien avec les 

dimensions couvertes jusqu’à  maintenant, sont données au Tableau 2. 

                                            
12
 Les modèles auxquels nous faisons référence (« Guanxi System Dynamic », « Guanxi Stategies » et 
Implementation of Guanxi ») font partie du modèle intégré de guānxì présenté à l’Annexe B 

13
 L’étude, réalisée en 2001, était basée sur 27 entrevues auprès de gens d’affaires chinois de 
l’extérieur de la Chine 
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Tableau 2 
Facteurs de succès dans le développement de réseau en Chine 

 
Facteurs de succès en Chine Dimensions du guānxì 

À l’étape de planification de la négociation, il est bon 
de « connaître quelqu’un » pour nous introduire dans 
un réseau 

Concept d’initié et faveurs (rénqíng) 

Le recours à une tierce partie influente et en mesure 
de « donner le face » 

Faveurs (rénqíng) et concept de la face 

Bâtir la « confiance » Confiance (xìnyòng) et concept de la face 

Effort pour « connaître les besoins » de la contrepartie Empathie 

En cours de négociation, utiliser les normes de 
« réciprocité » pour accorder des concessions; le court 
terme pour le long terme 

Volet réciprocité du (xìnyòng) et  
vision à long terme 

Le contrat fait partie de la relation à « long terme » : 
le général avant le détail; une bonne relation permettra 
de résoudre plus facilement les désaccords 

Taoïsme et vision à long terme 

Les Chinois de la diaspora ont plus de facilité à 
réussir parce qu’ils comprennent mieux les façons de 
faire de l’Orient 

Concept d’initié 

 

 

Bien que n’abordant pas le sujet du guānxì, Bradford et Cohen (1995, p. 363) 

posent des éléments de réflexion très intéressants par rapport aux facteurs de succès 

du processus d’échange.  Les auteurs définissent ainsi les quatre éléments importants 

de l’échange : a) voir l’autre comme un allié : rechercher les bénéfices mutuels, 

développer la confiance et une relation à long terme; b) comprendre son monde; c) 

anticiper ses besoins; d) comprendre le processus lui-même pour qu’il se transforme 

en une situation gagnant-gagnant.  Nous retrouvons dans ces facteurs de succès les 

fondements même du développement du guānxì et les éléments fondamentaux d’une 

réflexion plus poussée sur le sujet, notamment :  

a) L’idée de deux mondes (ceux de l’étranger et de l’initié) et de la nécessité de les 

rapprocher;  

b) L’importance de la recherche de bénéfices mutuels dans l’échange de faveurs 

(rénqíng) d’une part, et de la confiance (xìnyòng) dans le long terme, seule 

garante du cercle de réciprocité d’autre part; 
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c) Le rôle de l’empathie, de la bienveillance et du gǎnqíng pour anticiper les besoins; 

d) La notion d’équilibre des forces et des bénéfices dictée tant par les héritages 

culturels historiques de la Chine que par la nécessité de maintenir l’équilibre des 

systèmes et la face des individus qui le dynamisent. 

 

Les dimensions du guānxì ayant été définies, nous tenterons dans le chapitre qui 

suit d’en dégager sommairement la pertinence dans le domaine de la gestion. 

 

 

 



 

TROISIÈME CHAPITRE 

GUĀ�XÌ ET GESTIO� 

 

Notre revue de la littérature de gestion portant sur le guānxì en Chine nous a 

rapidement amenés à constater que l’étude et l’intérêt actuel pour le phénomène est 

étroitement lié à celui, croissant, de la communauté des affaires pour le commerce 

avec cette partie du monde.  Il n’est donc pas surprenant que, malgré nos objectifs de 

ne pas nous limiter au domaine des affaires, la plupart des articles consultés traitent 

de thématiques associées aux différences entre les réseaux en Occident et le guānxì, 

au marketing relationnel et à la négociation.  Nous assumons que cela relève du 

domaine de référence, la gestion.  Dans ce chapitre, nous avons choisi de nous 

intéresser de façon plus marquée aux deux premiers sujets parce qu’ils nous semblent 

être plus près du guānxì, et donc plus pertinents en ce qui a trait à nos objectifs de 

recherche. 

 

Dans un premier temps, nous comparerons les réseaux en Occident et le guānxì 

chinois.  Par la suite, nous discuterons du marketing relationnel et de ce que d’aucuns 

associent à sa version chinoise, le guānxì.  Finalement, nous dégagerons quelques 

unes de ses limites.  À ce point-ci, il est utile de rappeler que cette partie de notre 

analyse était complémentaire par rapport à nos objectifs de recherche et que, pour 

cette raison, elle est incomplète et les opinions des auteurs consultés moins intégrées 

qu’elles devraient l’être.  

 

3,1  Réseaux en Occident et guānxì 

 

Pour Faure (Faure, 1999, p. 45), « dans l’optique chinoise, il n’y a pas d’affaire 

d’importance qui soit envisageable sans une relation de qualité pour la fonder ».  

Cette « relation » est à la base même du guānxì chinois.  Dans la littérature 

académique, comme dans les media, ce dernier est souvent associé aux réseaux 

d’affaires en Occident.  Cependant, alors que dans les media peu d’efforts réels sont 
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faits pour aller au-delà d’une association de premier niveau, la littérature académique 

elle, va beaucoup plus loin dans l’effort de compréhension de ce qu’est le guānxì, de 

ses dimensions et des bénéfices qu’il représente dans le développement des affaires 

en Chine.  Cette section portera sur un certain nombre de ces apports à l’état de la 

connaissance. 

 

Kali, Lovett et Simmons (1999) ont poussé assez loin leur comparaison des 

réseaux en Occident avec le guānxì en Chine.  Le Tableau 3 fait état des principales 

conclusions de leur recherche.  On y retrouve bon nombre des dimensions explorées 

plus tôt dans notre analyse, notamment : les échanges basés sur l’échange de faveurs 

(rénqíng); la primauté de l’individu (xìnyòng, émotion, bienveillance, loyauté) sur 

l’organisation; l’orientation de long terme (développement et validation des relations; 

établissement de la face et du xìnyòng; développement du guānxì avant la réalisation 

de transactions (le général avant le particulier). 

 

Tableau 3 
Spécificités du réseau en Occident et du guānxì 

 

Dimensions Occident Chine 

Vision 

Universaliste : règles universellement 
acceptables, justice pour tous, égalité; 
Analytique : décomposition des 
éléments en unités. 

Particularisme : normes prescrites par 
Confucius pour les cinq catégories de 
relations; 
Intégrationniste : du général au 
particulier.  

Confiance 
En affaires, repose sur un système légal 
inflexible et coûteux. 

Dépend de la réputation et de la confiance 
entre les individus, ce qui réduit le coût 
de transaction. 

Émotion et 
bienveillance 

Considérées comme non déterminantes. Indispensables à la relation. 

Loyauté et 
engagement 

Garantis par le système. Garantis par l’individu. 

Adhésion 
Nouveaux membres deviennent actifs 
immédiatement. 

Nouveaux membres doivent faire leurs 
preuves. 

Transactions 

Basées sur des accords formels; un 
signataire qui représente l’organisation; 
une transaction, un contrat. 

Basées sur des échanges de faveurs et des 
relations informelles; le signataire 
constitue la garantie et est plus important 
que l’organisation qu’il représente; 
entente générale d’abord. 

Temps Court terme. Long terme. 
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Les mêmes auteurs (Kali, Lovett et Simmons, 1999) ont tenté de mesurer 

l’efficience relative du guānxì.  Pour se faire, ils se sont intéressés à deux types de 

coûts : en premier lieu, à ceux normalement associés à une transaction, lesquels 

peuvent être réduits dans un système basé sur le guānxì; deuxièmement, à ceux liés au 

temps nécessaire pour développer le réseau.  Nos connaissances actuelles ne nous 

permettent pas d’évaluer la pertinence du modèle utilisé et les auteurs eux-mêmes ne 

prétendent pas développer un « comprehensive science of guānxì efficiency14 » (Kali, 

Lovett et Simmons, 1999, p. 237).  Quatre scénarios ont ainsi été développés, lesquels 

sont basés sur les dimensions de stabilité, de progrès, de certitude et d’incertitude. 

Les auteurs ont retenu le quatrième scénario (progrès/incertitude) comme le plus 

représentatif de la situation économique actuelle en Chine ; ils proposent les deux 

conclusions suivantes : 

a) Tant le système relationnel, tel que connu en Occident, que celui du guānxì en 

Chine posent un certain nombre d’avantages.  Cependant, là où le guānxì se 

distingue est dans sa capacité à survivre et à s’adapter en contexte d’incertitude et 

de changement.  D’autre part, au début de la relation, le guānxì serait moins 

discriminant parce qu’ouvert aux opportunités; en affaires, cela se traduit par 

moins de dépendance à court terme à l’égard de contrats engageants et coûteux; ce 

constat entraîne néanmoins sa part de risques15;  

b) Dans les deux systèmes, nous assistons actuellement à un mouvement vers des 

formes plus complètes de confiance, laquelle, selon les auteurs, pourrait tenir 

ensemble les systèmes économiques du futur.  La confiance est ici définie sur la 

base de trois dimensions : l’intégrité, la bienveillance et l’habileté (compétence); 

la dimension « bienveillance », discutée à la section 2,4,2, serait absente des 

modèles d’affaires occidentaux. 

 

                                            
14
 Science exhaustive de l’efficience du guānxì 

15
 Quelques unes des limites du guānxì seront discutées à la section 3,3 
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Finalement, et à juste titre, les auteurs (Kali, Lovett et Simmons, 1999), 

rappellent que plus de recherche est nécessaire pour confirmer leurs « prédictions », 

lesquelles sont par ailleurs largement véhiculées dans les media contemporains :  

1. Les entreprises qui seront en mesure de conduire leurs affaires via des ententes 

basées sur la confiance et sur des réseaux de relations à long terme, seront plus 

compétitives que celles qui utilisent les approches « légalistiques » actuelles; 

2. Les entreprises chinoises qui seront capables d’intégrer plus rapidement des 

partenaires d’échange sur la base de leurs habiletés, seront plus compétitives que 

les autres. 

   

3,2 Le marketing relationnel et le guānxì 

 

Notre revue de littérature nous a permis de constater que le modèle de référence 

le plus souvent invoqué pour discuter du guānxì est celui du marketing relationnel.  

En effet, comme en témoigne le tableau donné à l’Annexe A, sept des textes 

consultés y font référence et, dans la plupart des cas, les auteurs font une comparaison 

entre le marketing relationnel en Occident et ce que Leung et Wong (2001a) appellent 

le « marketing relationnel en contexte chinois », le guānxì.  Dans un premier temps, 

nous poserons quelques éléments de définition du marketing relationnel pour 

poursuivre sur notre revue de littérature sur le sujet. 

 

3,2,1 Quelques éléments de définition 

 

Leung et Wong (2001b) définissent le marketing relationnel comme une 

philosophie organisationnelle basée sur la relation entre l’entreprise et ses partenaires 

(clients et fournisseurs) et sur l’harmonisation des chaînes de valeur des uns aux 

autres.   Chan, Lai, Leung et Wong (2005, p. 541) le définissent comme une relation 

de partenariat dans laquelle le prix n’est pas uniquement déterminé par les forces du 

marché mais plutôt par le résultat (outcome) d’un processus de négociation basé sur 

une dépendance mutuelle, sur laquelle plusieurs variables agissent.   
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Tous les auteurs consultés traitant du marketing relationnel font le parallèle avec 

sa version chinoise en contexte chinois, le guānxì.  S’inspirant de la littérature 

disponible, Chan, Lai Leung et Wong (2005) associent au marketing relationnel trois 

niveaux de liens : financiers (prix), sociaux (personnalisation) et structurels 

(dépendance).  Ils en arrivent à la conclusion que le guānxì chinois met l’emphase sur 

le second niveau alors que la pratique des affaires en Occident repose principalement 

sur les deux autres. 

 

3,2,2  Revue de littérature sur le marketing relationnel 

 

L’analyse de Wang (2007), la plus récente de celles que nous avons consultées, 

se veut un travail de synthèse impressionnant et un effort pour distinguer le guānxì du 

marketing relationnel.  Nous reviendrons sur les différences que l’auteur soulève 

mais, à ce point-ci de notre analyse, il est utile de relever ses principales conclusions, 

lesquelles nous renvoient elles aussi aux dimensions du guānxì abordées plus tôt : 

a) La « bienveillance » fait en sorte qu’on traite l’autre comme un ami plutôt que 

comme un partenaire d’affaires;  

b) En cas de difficulté, on peut se fier à quelqu’un de son réseau, parce qu’il a de 

l’émotion pour nous (gǎnqíng);  

c) Le contrat repose sur un engagement personnel et non institutionnel; la relation 

personnelle précède la relation d’affaires; on n’hérite pas automatiquement de la 

bonne volonté (goodwill) développé personnellement par des collègues 

organisationnels;  

d) Un « meilleur provisoire », proposé par un non initié, et donc extérieur au guānxì, 

n’est pas suffisant pour justifier le départ du guānxì actuel; 

e) La « confiance » (xìnyòng) ne suffit pas pour influencer le long terme.  La 

perspective de « faveurs » (rénqíng), le maintien de la face et les règles de 

réciprocité qui y sont associées, sont à la base de l’engagement à long terme. 
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Dans le cadre d’une étude impressionnante, bien que limitée en termes de 

période, de géographie et de secteur industriel, Chan, Lai, Leung et Wong (2005) ont 

utilisé deux variables chinoises, le guānxì et la confiance (xìnyòng) et quatre variables 

dites d’occidentales, l’engagement, la satisfaction, la capacité à gérer les conflits et 

les compétences pour en mesurer les impacts sur le développement d’une relation de 

partenariat dans un contexte de relations sino-occidentales.  Notons que, pour ces 

auteurs, le xìnyòng semble être traité comme une variable indépendante du guānxì 

alors que nous, à l’instar de la plupart des auteurs consultés, la considérons comme 

l’une des dimensions de celui-ci.   Après une revue de littérature et la définition des 

variables, les auteurs ont formulé quatorze hypothèses.   Le modèle développé à partir 

des résultats de leur recherche est donné à l’Annexe D.  La contribution des auteurs 

mériterait que nous nous y attardions plus longuement; en voici néanmoins les 

grandes conclusions : 

a) La clé du succès dans le développement d’un partenariat vendeur-acheteur repose 

sur les effets combinés de l’engagement, du guānxì et de la confiance.  

L’établissement d’un lien de confiance (xìnyòng) est fondamental; celui-ci se 

développe grâce au guānxì et à la gestion appropriée des conflits.  L’engagement, 

parce qu’il crée un lien de dépendance, influence de développement du guānxì; 

b) En affaires, l’image de l’individu (face), la création de liens entre les partenaires 

et un bon positionnement en termes de confiance (xìnyòng) sont essentiels au 

développement d’un partenariat.  D’autre part, il est nécessaire que le processus 

de développement du partenariat soit soutenu par des politiques stables des 

ressources humaines au sein de l’organisation parce qu’il est à prévoir que le 

partenariat prendra fin lorsque l’un ou l’autre des individus impliqués quittera 

l’organisation.  

 

Tel que mentionné précédemment, Wang (2007) explore en détail les différences 

entre le marketing relationnel, tel que défini en Occident, et le guānxì.  Pour lui, les 

deux construits ont en commun des principes de base comme l’entente mutuelle, 

l’attitude coopérative, l’orientation long terme et le règlement harmonieux des 
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conflits.  Il note cependant que ce qui les différencie tient du mécanisme qui les 

anime.  En effet, alors que le marketing relationnel s’articule dans un contexte de 

légalité et de prescriptions juridiques largement partagées, le guānxì relève de la 

moralité de l’individu et de normes sociales informelles partagées par les membres 

d’un même guānxì; en contexte chinois, l’individu est jugé en mesure et en accord 

avec le fait de se comporter tel qu’attendu.   D’autre part, le guānxì ne repose pas 

uniquement sur la confiance, telle que définie en Occident, mais sur son interprétation 

chinoise, laquelle comprend le xìnyòng, basé sur des faveurs mutuelles (rénqíng) 

consenties par tous les membres du guānxì.  Les liens entre les membres d’un guānxì 

sont hautement personnels et normés alors que dans un contexte de marketing 

relationnel, la dimension commerciale du lien en fait une relation plus impersonnelle. 

 

Arias (1998) a lui aussi fait l’exercice de comparer le marketing relationnel et le 

guānxì.  Bien qu’à l’instar de Buttery et Leung (1997) il convienne que celui-ci ne se 

limite pas au domaine des affaires, son article s’en écarte très peu.  L’auteur (Arias, 

1998, p. 145) rappelle que un certain nombre de constantes qui différencient la 

gestion en Asie de sa parente occidentale; elles sont : a) la famille (immédiate ou 

élargie) plutôt que l’organisation comme acteur économique principal, b) l’approche 

à long terme, c) les efforts visant à réduire l’incertitude, d) la prise de décision 

consensuelle.  Partant de ces prémisses, Arias (1998) analyse le guānxì à la lumière 

d’un certain nombre de caractéristiques du marketing relationnel soit les relations 

sociales et d’affaires et la pertinence de l’engagement et de la confiance.  Après avoir 

évalué les tendances16 qui pourraient influencer le phénomène du guānxì, il 

conclut que : 

a) Il est utile d’avoir les bonnes connections personnelles pour ouvrir les « bonnes 

portes » (Arias, 1998, p. 154), et ce en Chine comme ailleurs; la gestion de celles-

ci doit cependant être intégrée à un processus de livraison de services orienté vers 

le client; 

                                            
16
 Voir section 2,3,2 
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b) Le construit social qu’est le guānxì demeurera dans le futur mais, avec les 

changements qui interviendront en Chine aux niveaux économique et structurel de 

la pratique des affaires, il sera de plus en plus confronté aux forces du marché et à 

ses règles.   

 

Leung et Wong (2001a; 2001b) semblent être ceux qui ont le plus poussé leur 

analyse du guānxì et de ses liens avec le développement des affaires en Chine, dans 

une perspective de marketing relationnel.  À partir de sa thèse de doctorat, Wong 

(1998), lequel a par la suite collaboré à de nombreuses publications sur le sujet, a 

finalement publié un manuel entièrement dédié à l’interprétation du guānxì (Leung et 

Wong, 2001a).  Le résultat de cette recherche en est le Modèle intégré du guānxì, 

donné à l’Annexe B.  Ses cinq composantes, dont quatre auxquelles nous avons référé 

antérieurement17offrent l’avantage de situer dans un modèle intégré toutes les 

dimensions du guānxì, ainsi que son processus de développement, et ce en termes 

évocateurs et faciles à utiliser en contexte de transmission des connaissances; 

ultimement, cela répond aux motivations initiales de cette recherche. 

 

Finalement, l’association que font Kali, Lovett et Simmons (1999) entre l’intérêt 

croissant pour le marketing relationnel et le fait que l’on assiste à une certaine 

convergence des pratiques d’affaires occidentales et orientales mérite d’être 

soulignée. 

 

3,3  Les limites du guānxì 

 

Tel que mentionné à la section 3,1, l’une des limites du guānxì est son efficience 

dans le cadre d’une relation d’affaires.  Pour Kali, Lovett et Simmons (1999), les 

principaux facteurs qui diminuent l’efficience du guānxì sont : les délais liés à 

                                            
17
 Le contexte (SPACE), le positionnement, les stratégies et la mise en œuvre du guanxi 
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l’accumulation de « capital18 social » et donc à l’intégration d’un individu dans le 

guānxì, le niveau de productivité des nouveaux entrants et leur marge de manœuvre.  

 

Outre l’efficience du guānxì, sa dimension éthique fait aussi l’objet de 

discussions dans la littérature académique.  Le guānxì est en effet souvent associé au 

népotisme, au favoritisme et à la corruption (Ellis et Lee, 2000), thématiques 

populaires chez les détracteurs de la Chine actuelle.  Les auteurs discutant du volet 

éthique du guānxì  (Chen, 1995; Kali, Lovett et Simmons, 1999; Leung et Wong, 

2001a et b; Wang, 2007) semblent néanmoins s’entendre sur le fait que le mot 

guānxì, ne serait-ce que d’un point de vue étymologique, n’a aucune connotation 

négative; les relations au sein du guānxì sont ce que l’individu en fait.  

  

Initialement, nous avions prévu discuter de ce volet dans notre étude.  La décision 

de nous pencher en premier lieu sur les dimensions constituantes du guānxì et sur 

seulement quelques unes de leurs applications en gestion, ainsi que les contraintes en 

termes de temps et d’ampleur de la recherche, nous ont forcés à mettre de côté cette 

dimension. 

 

Néanmoins, nous proposons ici quelques avenues de réflexion pour une étude 

plus approfondie sur les limites du guānxì : 

a) Il peut être risqué de dépendre uniquement sur le guānxì dans le cadre de relations 

commerciales à long terme.  En effet, si le guānxì constitue un avantage 

compétitif, il n’élimine pas pour autant les menaces et la compétition et peut 

même être néfaste si le guānxì de référence est compromis (Leung et Wong, 

2001b);  

b) Guānxì et corruption ne vont pas nécessairement ensemble; le premier est un 

avantage compétitif sur le long terme alors que la corruption est une option de 

court terme et facile à imiter (Wang, 2007); 

                                            
18
 La notion de « capital » a été discutée à l’item « réciprocité » de la section 2,4,3 
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c) Le guānxì peut être jugé non éthique seulement si considéré sous les perspectives 

universalistes et analytiques propre à l’Occident19.  Sur la base des hypothèses 

intégratives orientales, il ne l’est pas (Kali, Lovett et Simmons, 1999); 

d) L’appartenance à un guānxì peut-être interprétée comme une dépendance et, de ce 

fait, limiter la marge de manœuvre de ses membres (Leung et Wong, 2001a et b); 

e) Les modèles de référence qui pourraient être utilisés en matière d’éthique du 

guānxì sont ceux basés sur l’évaluation des règles morales et celles qui évaluent 

les actions sur la base des conséquences qu’elles entraînent, dont l’utilitarisme 

(Kali, Lovett et Simmons, 1999). 

 

 

                                            
19
 Voir Tableau 3 



 

QUATRIÈME CHAPITRE 

CO�CLUSIO� 

 

L’objectif premier de notre recherche était de développer notre connaissance du 

guānxì et de ses dimensions; la finalité de notre démarche est la production d’outils 

de formation à date, originaux et percutants à l’intention des gens d’affaires qui 

s’intéressent au marché chinois.  Nous estimons avoir atteint cet objectif. 

 

Très tôt dans notre réflexion, nous avons identifié le guānxì comme étant l’un, 

sinon le principal facteur de succès d’une négociation, laquelle n’est vraiment 

optimisée que si les parties investissent le temps nécessaire pour créer des liens.  

D’autre part, nous avons privilégié la vision qui veut qu’un individu n’a qu’un seul 

guānxì, lequel est composé de tous les réseaux auxquels il adhère; pour cette raison, 

et à l’instar de Buttery et Leung (1997), nous ne croyons pas qu’il existe un « guānxì 

des affaires ».  La définition développée dans le cadre de ce travail, à partir des 

auteurs consultés, est celle que nous retenons pour l’instant : 

 

Construit culturel et multidimensionnel, le guānxì se définit comme un ensemble 
de liens, de relations privilégiées ou de connexions et de jeux d’influence entre 
individus d’un même groupe.  Le membre du guānxì est lié à l’autre dans un 
cadre hiérarchisé de confiance (xìnyòng) et de coopération continu ainsi que par 
des obligations et échanges de faveurs (rénqíng) réciproques mais inégaux, dont 
la finalité est d’accéder à des ressources.  Finalement, le guānxì est une relation 
plus personnelle qu’organisationnelle. 
 
 
Les principaux défis associés à ce type de recherche sont les suivants : 

connaissance imparfaite du vocabulaire de la recherche (variables, construits, cadre 

conceptuel, etc.); une littérature presqu’essentiellement anglo-saxonne, dans un 

contexte où les équivalents en français du vocabulaire de la gestion ne sont pas 

toujours disponibles; les traductions en anglais de mots chinois, lorsqu’elles sont 

appropriées, sont parfois difficiles à transposer en français; la volonté de séparer les 

dimensions du guānxì, du moins dans un premier temps, de leurs applications en 
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gestion; l’accès à des manuels jugés fondamentaux mais non disponibles à court 

terme. 

 

Nous retenons finalement de cette démarche deux aspects importants : 

a) La tentation d’évaluer les retombées du guānxì comme facteurs de succès dans le 

domaine des affaires en Chine est attrayante parce que probablement lucrative en 

termes de mandats et de publications; 

b) Cependant, à ce point-ci, ce qui nous intéresse en réalité n’est pas de prouver que 

le guānxì est un facteur de succès en affaires – il semble y avoir un relatif 

consensus sur le sujet – mais plutôt d’explorer suffisamment les univers du guānxì 

et du réseautage en Occident, pour être en mesure de mieux les expliquer et 

d’ainsi contribuer à l’ouverture d’un dialogue plus éclairé entre gens d’affaires du 

Québec et de la Chine. 

 

Nous ne savons que trop bien que nous n’avons posé ici que les premières pierres 

d’une structure beaucoup plus importante.  Cependant, comme le disent si bien les 

Chinois, yī bù - yī bù (一步一步), un pas à la fois.   
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A��EXE A 

MODÈLES DE RÉFÉRE�CE ET THÉORIES 

 

 

Origine Modèle/Théories Auteurs 

Culture à forte ou basse 
charge contextuelle20 
(Hall) 

Chevrier, 2003; Labig et Li, 2001; Wang 
2007. 

Dimensions culturelles 
(Hofstede) 

Buttery et Leung, 1997; Leung et Wong, 
2001a. 

Coût des transactions 
Buttery et Leung, 1997; Kali, Lovett et 
Simmons, 1999; Leung et Wong, 2001b; 
Wong, 1998. 

Marketing relationnel 

Arias (1998); Chan, Lai, Leung et Wong, 
2005; Kali, Lovett et Simmons, 1999; Labig 
et Li, 2001; Leung et Wong, 2001a; Leung et 
Wong, 2001b; Wang, 2007; Wong, 1998. 

Occident 

Théorie des échanges 
sociaux 

Bradford et Cohen, 1995; Buttery et Leung, 
1997; Wong, 1998. 

Confucianisme, post-
confucianisme et taoïsme 

Arias, 1998; Buttery et Leung, 1997; Chen, 
1995; Ellis et Lee, 2000; Faure, 1999; Kali, 
Lovett et Simmons, 1999; Labig et Li, 2001; 
Leung et Wong, 2001a; Leung et Wong, 
2001b; Wong, 1998. 

Échanges de faveurs 
(rénqíng) et obligations 
mutuelles 

Faure, 1999; Buttery et Leung, 1997; Wong, 
1998. 

Chine 

Modèle intégré du 
Guānxì 

Leung et Wong, 2001a; Leung et Wong, 
2001b; Wong, 1998. 

 

                                            
20
  High-context et low context cultures 



 

Source: Leung, Thomas P. K. et Wong, Y.H. (2001a), p. 125 

A��EXE B 

MODÈLE I�TÉGRÉ DU GUĀ�XÌ 

 

 

 



 

A��EXE C 

LES DIME�SIO�S DU GUĀ�XÌ 

 

 

Dimension Définition Auteurs 

Bienveillance 
et empathie 

Conviction en l’honnêteté 
et la bonne volonté de 
l’autre 

Chan, Lai, Leung et Wong, 1995; Leung 
et Wong, 2001a; Leung et Wong, 
2001b; Wang, 2007. 

Face 

Reconnaissance par les 
autres du statut et de la 
position sociale de 
l’individu dans le réseau 

Chen, 1995; Davies, Leung, Thomas, 
Sheriff et Wong, 1995; Ellis et Lee, 
2000; Labig et Li, 2001;Leung et Wong, 
2001a; Leung et Wong, 2001b. 

Gǎnqíng Affection; émotion Leung et Wong, 2001b; Wang, 2007. 

Obligations 
et réciprocité 

Valeur sociale 
d’obligation à l’autre 

Chen, 1995; Chan, Lai, Leung et Wong, 
1995; Leung et Wong, 2001a; Wang, 
2007; Wong, 1998. 

Rénqíng Faveurs 

Chen, 1995; Ellis et Lee, 2000; Davies, 
Leung, Thomas, Sheriff et Wong, 1995; 
Kali, Lovett et Simmons, 1999; Leung 
et Wong, 2001a; Leung et Wong, 
2001b; Wang, 2007; Wong, 1998. 

Temps 
Période nécessaire pour 
bâtir la crédibilité et 
s’intégrer au réseau 

Chan, Lai, Leung et Wong, 1995; Kali, 
Lovett et Simmons, 1999; Labig et Li; 
Leung et Wong, 2001a; Leung et Wong, 
2001b. 

Xìnyòng Confiance personnelle 

Chan, Lai, Leung et Wong, 1995; Kali, 
Lovett et Simmons, 1999; Leung et 
Wong, 2001a; Leung et Wong, 2001b; 
Wang, 2007. 



 

Source : Chan, Lai, Leung et Wong, 2005, p. 547 

A��EXE D 

MODÈLE DE RELATIO�S ACHETEUR-FOUR�ISSEUR 
ET CHEMI�EME�T DES CO�STRUITS 

 
 
 
 
 
 

 

 


