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Un des objectifs possibles de l’étude de la diversité culturelle est de permettre 

aux personnes confrontées à des situations de vie interculturelles d’interpréter des 

situations qui les surprennent ou les déroutent quand elles sont observées à la seule 

lumière de leur expérience nationale ou ethnique. Cette approche à des applications 

économiques (implantation d’entreprises à l’étranger, gestion des ressources 

humaines), sociales (rapports entre communautés) ; personnelles (situations familiales 

interculturelles, couples mixtes, vie à l’étranger) ; éducative (enseignement de la 

langue et de la culture).  

La manière dont les Français et les Japonais gèrent leur sommeil constitue une 

de ces situations interculturelles dans laquelle les uns  peuvent être mis mal à l’aise 

par les habitudes relevées chez les autres. En effet, Français et Japonais présentent des 

habitudes de sommeil très différentes : dormir seul ou en couple vs. dormir en 

famille ; dormir d’un seul bloc ou dormir de façon fractionnée ; dormir dans l’espace 

public ou s’y refuser ; dormir couché sur un meuble spécial ou dormir assis ou sur du 

dur, etc. Ces habitudes ne sont pas exemptes d’apparentes contradictions : les Français 

peuvent à la fois mépriser et sacraliser le sommeil ; les Japonais peuvent à la fois faire 

preuve d’une efficacité sans borne et gérer leur sommeil d’une façon qui paraît aux 

Français complètement inefficace.  

Cette étude repère ces différences et ces contradictions et les intègre de façon 

explicative. Les habitudes de sommeil des Français s’inscrivent dans un schéma dans 

lequel la qualité de la vie est valorisée et où la responsabilité de cette qualité incombe 

à l’individu. Un bon sommeil est vu comme une garantie d’efficacité. L’individu doit 

garder le contrôle sur sa vie sociale, professionnelle et familiale pour s’assurer un 

sommeil suffisant, et il est éduqué ainsi depuis la petite enfance. Certains signes, 

comme de dormir pendant la journée ouvrée, sont vus comme une absence de contrôle 

et donc comme un dysfonctionnement. En revanche, les habitudes de sommeil des 

Japonais s’inscrivent dans un schéma où le sens communautaire est valorisé et où le 

temps consacré au groupe est vu comme une garantie d’efficacité. L’individu doit 

garder le contrôle sur ses besoins physiques, tel que le sommeil, pour assurer un 

temps de participation au groupe suffisant, et le système d’étude l’y entraîne depuis 

l’enfance ou l’adolescence. Néanmoins, il est autorisé à marquer la limite de sa 

résistance. Certains signes, comme de dormir pendant la journée ouvrée, sont vus 

comme le fait que cette limite a été atteinte.  

Dans cet article, tout en gardant à l’esprit que les deux sociétés présentent des 

individus qui ne répondent pas à ces schémas, et aussi que les sociétés changent, nous 

explorerons ces caractéristiques et nous nous demanderons dans quelle mesure elles 

peuvent être comprises dans un continuum individualisme-collectivisme, où la France 

serait « individualiste » et le Japon « collectiviste ».  
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1. objectifs et méthode 

1.1. « collectivistes » et  « individualistes »  

On entend souvent dire que les Français sont « individualistes » et les Japonais 

plus « orientés vers le groupe ». Ces notions trouvent leur source dans la psychologie 

interculturelle. 

Hofstede
1
 a introduit le concept d’Individualisme-Collectivisme dans un modèle 

à quatre dimensions : Distance de Pouvoir, Masculinité-Féminité, Evitement de 

l’Incertain et Individualisme-Collectivisme. La dimension Masculinité-Féminité 

constitue un angle intéressant pour comparer la France et le Japon. Nous avons fait 

une tentative dans ce sens ailleurs
2

. Les dimensions Distance de Pouvoir et 

Individualisme-Collectivisme permettent aussi des distinctions de base. Les résultats 

de Hofstede indiquent par exemple que la Distance de Pouvoir est plus grande en 

France qu’au Japon. Cela peut sembler contradictoire avec ce qu’on peut ressentir : 

une forte hiérarchie semble  imprégner tous les niveaux de la vie en société au Japon. 

c’est qui a inspiré à Nakane la notion de « société verticale »
3
. Cependant, dans le 

modèle de Hofstede, la France est aussi un pays « modérément individualiste » tandis 

que le Japon est un pays « modérément collectiviste ». Le processus de décision qui 

prévaut au Japon contraste fortement avec celui qui a la faveur des Français : tandis 

que les Japonais font remonter l’information du bas vers le haut et préfèrent donc une 

prise de décision partagée, il n’est pas rare que les dirigeants français décident de 

choses très importantes depuis leur « tour d’ivoire » et les imposent aux gens qui sont 

« en dessous d’eux ». Dans ce modèle, les deux dimensions Distance de Pouvoir et 

Individualisme-Collectivisme ne peuvent être lues séparément.  

Le problème majeur du modèle de Hofstede est peut-être sa trop grande 

généralité. Développé à partir d’une étude quantitative qui incluait plus de 50 pays et 

100 000 personnes, il convient bien au premier stade de sensibilisation aux questions 

interculturelles, telle que de prendre conscience de ce qu’est le conditionnement 

culturel, et de la diversité des combinaisons que forment les cultures du monde. 

Néanmoins, il est insuffisant pour traiter le détail de ce qu’on observe dès qu’on se 

trouve dans une situation interculturelle précise. 

Une autre limite de ce modèle tient au fait qu’il nous est très difficile de saisir 

mentalement plus de deux dimensions à la fois. La tentation est grande de tenter de 

résoudre ce problème en ne s’intéressant qu’à une seule dichotomie, et de vouloir en 

faire l’explication ultime. Principalement sous l’impulsion de Harry Triandis
4
, un 

courant de recherche se concentre sur la seule dimension Individualisme-

Collectivisme. Cette approche nous semble plus limitée que celle d’Hofstede.  

Pourtant, nous allons nous servir de la dichotomie Individualisme-Collectivisme 

comme toile de fond à notre réflexion, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 

cette notion est connue et elle évoque facilement des réactions lorsqu’elle est soumise 

à un auditoire. En effet, même si l’on considère qu’il n’y a pas d’universaux de la 

pensée humaine, un concept à vocation universelle tel que celui-ci peut avoir une 

valeur de repoussoir pour la pensée. Elle peut également permettre d’aborder une 

société inconnue à travers un cadre qui permet d’en distinguer les différences et les 

similitudes avec sa propre société, et de les classer.  
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1.2. Quelle analyse culturelle ?  

Notre préoccupation est de rendre intelligibles les différences culturelles 

observées entre la France et le Japon à des personnes qui n’ont pas d’expérience de 

l’autre pays, ou sont confrontées à des situations interculturelles.  

Notre approche s’apparente à l’analyse culturelle de Raymonde Carroll, dont 

nous reprenons la définition à notre compte: 

« Très simplement, je conçois l’analyse culturelle comme un moyen de percevoir 
comme “normal” ce qui, chez des gens de culture différente de la mienne, me paraît, au 

premier abord, “bizarre”, “étrange”. Pour arriver à cela, il me faut imaginer l’univers 
dans lequel tel acte qui me choque peut s’inscrire et paraître normal, peut avoir un sens, 

et ne pas être même remarqué. En d’autres termes, il s’agit pour moi de pénétrer, un 

instant, l’imaginaire culturel de l’autre »
5
. 

Cette appoche répond ainsi à des besoins concrets expérimentés par des 

personnes et par des institutions dans des situations courantes.  Pour parvenir à 

l’objectif que définit Raymonde Carroll, nous pensons que ni les concepts généraux ni 

les descriptions factuelles et contextualisées ne sont suffisantes pour arriver à une 

connaissance partageable. Nous pensons qu’un aller-retour entre les concepts et 

l’expérience des personnes confrontées à de telles situations interculturelles constitue 

une méthode possible.  

Par culture, nous entendons les manières de penser et de communiquer qui 

s’acquièrent dès l’enfance dans tout groupe social. Kaufmann
6
 écrit qu’une bonne 

recherche en sociologie doit avoir une portée par son contenu et par son apport 

épistémologique.  

D’une part, elle doit apporter un contenu nouveau et intéressant, développé à 

partir d’un thème simple, permettant de mettre à jour des aspects cachés de la culture. 

Les domaines de la vie qui sont des pommes de discorde ou des sujets d’étonnement 

entre groupes culturels sont des terrains privilégiés.  

D’autre part, elle doit permettre de juger des concepts théoriques et de leurs 

limites. Elle ne peut se restreindre à une description des faits mais doit apporter une 

pierre à l’édifice des recherches antérieures.  

Ainsi, dans cette étude, nous comparons les données françaises et les données 

japonaises et nous tentons de résoudre les contradictions internes à chaque système 

culturel et de saisir où se situent leurs grandes oppositions.  Nous aboutissons à la 

conclusion que le concept d’Individualisme-Collectivisme a une certaine portée, mais 

qu’il n’est pas explicatif en soi. Il demande, pour une culture donnée, à être nuancé 

par quantité de notions plus fines telle que la « préférence à une qualité de vie 

régulière » ou encore les « points sur lesquels la responsabilité de l’individu est 

engagée quant au déroulement de son existence ».   

2. L’exemple du sommeil 

Dans cet article, nous allons traiter un sujet qui nous permettra cet aller-retour : 

le sommeil. Cet objet d’étude est un objet classique de la médecine, de la psychologie 

et de la psychanalyse, mais il fait récemment l’objet d’un afflux d’attention dans les 

médias en tant qu’objet culturel (« Qu’est-ce que le sommeil ? », « Comment dormir 

mieux ? », « Dormir ou pas avec ses enfants », « Eloge de la sieste », etc.
7
). Il devient 

également un objet de recherche interculturelle, comme en témoigne le chapitre à 

paraître des ethnologues Worthman & Melby
8
. 
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2.1. Comment l’exemple du sommeil nous est venu.  

Le point de départ de cet article fut une discussion que les auteurs ont eue avec 

Josiane L. Cette Française installée dans le Kansaï nous a dit avoir été très choquée 

lors de ses premiers trajets dans le train :  

« Tout le monde dormait, les jeunes, les vieux, tout le monde. Assis, debout, appuyés 
contre la vitre, à côté de moi, sur moi ! J’étais vraiment choquée ».  

Josiane décrit cette expérience comme son premier choc culturel. Ce 

témoignage trouve un écho dans notre propre expérience et dans beaucoup de propos 

d’autres Français, entendus auparavant. Pourquoi ces Français déclarent-ils être 

« choqués » par quelque chose d’aussi naturel que dormir ? Les Français ne dorment-

ils pas ? Et comme le fait remarquer un collègue japonais, les Français ne dorment -ils 

pas, eux aussi, dans les trains ? Il nous est apparu qu’il y avait là une piste intéressante 

pour explorer les différences culturelles qui existent entre Français et Japonais.  

 Beaucoup de passagers des trains semblent dormir ou somnoler. Certes, il est 

fréquent que les Français dorment dans les trains de grandes lignes. Ce qui 

surprend n’est donc pas le sommeil en soi, ni le fait de dormir dans un train 

mais :  

 le fait que dans certains trains, la plupart des passagers dorment, alors 

qu’en France, seuls quelques passagers dorment.   

 Le fait que les Japonais dorment dans les trains de banlieue. 

Rigoureusement personne ne dort dans un train de banlieue en France.  

 Le fait qu’ils ne semblent pas rater leur station.  

 Le fait qu’ils dorment assis, dans une position relativement droite qui 

correspond à celle d’une personne éveillée. Les Français qui dorment dans 

les trains de grandes lignes tendent à adopter une position semi-couchée et 

à se coucher s’il le peuvent.  

 Le fait qu’ils tolèrent assez bien de risquer de se trouver dans une position 

gênante, comme de poser la tête sur l’épaule du voisin ; et le fait que cette 

éventuelle promiscuité est tolérée.  

Cet étonnement, voire ce choc, des Français autour de la gestion du sommeil 

s’étend de la question des trains à bien d’autres domaines de vie quotidienne. Il est 

intéressant d’en faire une liste :  

 Il est fréquent que des personnes dorment dans les réunions. Ceci peut arriver en 

France mais est très rare et mal toléré. En France, cet assoupissement peut être 

mis sur le compte du grand âge ou d’un bon repas mais il fait l’objet de 

plaisanteries ou de moqueries. Il est pratiquement jamais mis sur sur le compte 

de la fatigue. De la part d’une personne jeune, il est considéré comme une 

offense aux personnes présentes.   

 Un consultant franco-japonais, présentant le fonctionnement des réunions 

japonaises à un cadre français, mentionne le fait de la façon suivante : 

« J’exagère à peine quand je dis que les cadres japonais s’endorment en 

réunion ». Nous interprétons cet euphémisme (« J’exagère à peine… ») 

comme le fait que ce consultant hésite à dévoiler complètement cette 

réalité tant elle est incroyable pour un cadre français.  

 Lors d’une présentation donnée par l’un des auteurs, une Japonaise assez 

jeune s’est endormie face à lui, au deuxième rang. Cette personne est 
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venue voir l’auteur au cours de la soirée de clôture de la conférence et lui 

a dit : « J’ai trouvé votre présentation très intéressante ». Bien qu’elle 

sache que son assoupissement n’a pas pu échapper au conférencier, elle ne 

ressent aucune honte et n’a pas le sentiment d’avoir pu l’offenser.  

 De même, il est assez fréquent que des étudiants d’université dorment en classe. 

Ceci peut arriver en France aussi mais est très rare et très mal toléré. En France, 

l’enseignant peut prendre cet assoupissement comme une offense personnelle et 

se sent en droit d’expulser l’étudiant. Ce n’est pas le cas au Japon. 

 Interrogeant ses étudiants sur cette question, et se demandant pourquoi les 

professeurs japonais tolèrent que certains étudiants dorment, l’un des 

auteurs a obtenu des  réponses telles que : « Un étudiant dort en classe 

parce qu’il est fatigué » ; « Au moins, il a fait l’effort de venir » ; « Etre 

en classe, c’est mieux que rien ». La plupart des Français penseront 

spontanément (sans doute pour l’avoir entendu au moins une fois au cours 

de leur vie) : « Si c’est pour dormir, ce n’est pas la peine de venir », et : 

« Si on est fatigué, il vaut mieux rester à la maison ».  

 Une collègue américaine d’un des auteurs s’est permise d’expulser de la 

classe un de ses étudiants dormeur. Celui-ci s’est vengé en publiant dans 

le magazine des étudiants un article étonnamment insultant. Il est possible 

que l’étudiant ait ressenti un sentiment d’injustice profond à l’égard de la 

sanction (qu’un étudiant occidental aurait jugée bénigne et justifiée).   

 Le sommeil n’est pas limité aux trains, aux salles de classe et aux réunions mais 

se rencontre dans d’autres lieux publics tels que les cantines, les parcs, les 

cinémas, les salles d’attentes, etc.   

 Il frappe les Français par le fait qu’il semble exempt de honte (comme 

évoqué plus haut), mais aussi exempt de crainte : le sommeil dans un lieu 

public peut être vu en France comme un abaissement des défenses 

dangereux pour l’intimité et l’intégrité physique. Les Japonais, hommes et 

femmes, semblent s’endormir en toute confiance.  

 Il frappe aussi par son caractère universel, immédiat et systématique. On 

peut parler « d’hypnomanie japonaise » : les gens dorment par petites 

tranches de quelques minutes n’importe où et dès qu’ils en ont l’occasion.  

 Enfin, ce sommeil choque les Français parce qu’il ne se conçoit qu’en 

association avec une forme d’épuisement. Comme on le verra, le sommeil 

diurne est associé pour les Français au manque de sommeil nocturne et à des 

formes plus ou moins graves de fatigue. Les Français ont donc tendance à 

penser que si les Japonais s’endorment aussi souvent et aussi facilement dans la 

journée, c’est qu’ils sont épuisés. Cette impression est sans doute exagérée mais 

pas complètement fausse.  

 Il est notoire que le salaryman, rentrant tard et partant tôt, dort peu.   

 Notre expérience d’enseignement dans des universités françaises et 

japonaises tend à montrer que les étudiants et les enseignants japonais 

gèrent moins bien leur sommeil et dorment moins que les étudiants et les 

enseignants français. A première vue, la question du temps de sommeil ne 

leur paraît pas une question importante.   



(2001)  (Jean-Luc Azra, B. Vannieuwenhuyse) “La conceptualisation de la culture : l’exemple de la gestion du sommeil en France 

et au Japon” in: Studies in Language and Culture 27, University of Osaka, pp. 45-66. Repris dans : (2003)  Annuaire des 

chercheurs et étudiants francophones au Japon 2002-2003, Sciencescope & ambassade de France au Japon, pp. 41-52. 

 
 

 

6 

 

 Les Japonais semblent plus souvent « compter » sur les trajets, les 

réunions ou les classes pour récupérer pendant la journée le temps passé à 

ne pas dormir pendant la nuit.  

2.2. Les apparentes contradictions internes.  

Ces éléments sont d’autant plus intéressants qu’ils mettent à jour d’apparentes 

contradictions dans les deux systèmes.  

En ce qui concerne les Français, la première de ces contradictions a été relevée 

plus haut : pourquoi les Français sont-ils choqués par certains aspects du sommeil des 

Japonais alors qu’il n’y a rien de plus naturel que le sommeil ? Il est important de 

préciser que ce ne s’agit pas vraiment un choc moral, mais plutôt d’une gêne. Il 

semble que certaines formes de sommeil soient associée à quelque chose de honteux. 

Pourquoi ?  

La contradiction suivante concerne l’apparente attribution de ce choc au fait de 

dormir pendant la journée. Or, la sieste existe en France. Les Français ne ne la 

considèrent-ils pas comme “normale” ?  

Enfin, la contradiction la plus importante est sans doute que les Français 

semblent attacher une très grande importance à leur sommeil : ils considèrent 

important de se coucher tôt (même s’ils ne le font pas toujours) ; ils comptent souvent 

leur temps de sommeil ; ils peuvent se mettre en colère si on gêne leur sommeil ou si 

les circonstances les en prive ; ils peuvent en faire un argument de négociation ; ils 

apprennent à leurs enfants (avec plus ou moins de succès) qu’il faut dormir le plus 

possible. Ces éléments sont en général inconnus ou très peu répandus au Japon. Or, 

comme dit plus haut, le sommeil (en général diurne et public) peut également 

provoquer chez les Français une sorte de honte, de gêne, de culpabilité, et peut aussi 

constituer une offense. Comment le sommeil peut-il à la fois être à ce point sacralisé 

et méprisé ?  

En ce qui concerne les Japonais, la première contradiction apparente consiste en, 

d’un côté, la dureté que les Japonais, apparemment sous la pression du groupe, font 

preuve à l’égard d’eux-mêmes (heures de travail interminables, absence de week-end 

et de vacances, privation de sommeil, sacrifice de la vie de couple) et, d’un autre côté, 

la tolérance qu’ils affichent à l’égard de l’assoupissement, par exemple en classe ou 

en réunion. Comment le sommeil peut-il à la fois être à ce point méprisé et toléré ? 

Parallèlement, on peut relever la même apparente contradiction dans le 

traitement de l’individu. Alors qu’on admettra communément que la société japonaise 

respecte moins l’individu que les sociétés occidentales, un Japonais ressentira que la 

société japonaise respecte plus « hito no kimochi », c’est-à-dire le sentiment 

individuel, au point même de faire parfois preuve de faiblesse (« amaeru »
9

). 

Comment l’individu peut-il à la fois être à ce point négligé et surprotégé ? 

Enfin, il y a un « paradoxe » qui frappe les Français : pourquoi et comment les 

Japonais, qui font preuve de tant de réussite et d’efficacité dans leur vie économique 

et sociale, peuvent-ils avoir une gestion apparemment aussi inefficace de leur 

sommeil ? 

Nous pourrons considérer que nous aurons en grande partie atteint notre objectif 

quand nous aurons trouvé les options qui sous-tendent les deux systèmes et permettent 

non seulement d’évaluer leurs différences, mais aussi de fournir un cadre explicatif 

qui montre que ces apparentes contradictions internes n’en sont pas, mais relèvent de 

systèmes cohérents. 
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3. Le sommeil, un fait culturel ? 

3.1. Sociétés « occidentales », sociétés « traditionnelles », et styles de 
sommeil 

Le sommeil, en effet, ne consiste pas seulement à dormir, mais à dormir de 

différentes manières, qui sont très variables :  

 Si on a des enfants, on peut dormir seul ou en couple, ou dormir sur la même 

couche que ses enfants.  

 Si on vit en famille, avec plusieurs générations dans la même maison, on peut 

choisir de séparer toutes ou certaines générations ou de dormir tous ensemble. 

 Le sommeil nocturne peut se faire en lieu ouvert ou en lieu fermé.  

 Le sommeil diurne peut être habituel ou exceptionnel.  

 En cas de sommeil diurne, celui-ci peut se faire en lieu public ou exclusivement 

en lieu privé. 

 Le sommeil peut se prendre en une seule fois par jour, en deux fois, ou en 

plusieurs fois éparpillées.  

 Le sommeil peut être conçu comme un moment à part de la vie sociale, ou au 

contraire s’intégrer à la vie sociale de façon fluide.  

 Le sommeil nocturne peut exiger un vêtement spécial ou se prendre nu ou dans 

ses vêtements de la journée.  

 Le sommeil diurne peut exiger qu’on retire au moins ses chaussures, ou une 

autre pièce de vêtements.  

 Le sommeil, nocturne ou diurne, peut exiger un meuble, une pièce ou une 

couche spéciale ou se prendre par terre ou sur un revêtement destiné aussi à 

d’autres usages. 

 Le sommeil peut exiger qu’on se couche complètement, ou tolérer une position 

mi-couchée ou assise.  

 Le sommeil peut nécessiter des horaires précis ou tolérer des horaires 

fluctuents.   

L’anthropologie commence juste à s’intéresser au sommeil comme à un sujet 

d’étude à part entière. Carol Worthman et Melissa Melby
10

 soulignent que le style 

occidental (« patterns of solitary sleep on heavily cushioned substrates, consolidated 

in a single daily time block, […] ») n’est qu’un mode d’organisation possible. Les 

sociétés « traditionnelles » se caractériseraient notamment par : « multiple and multi-

age sleeping partners, […] , embeddedness of sleep in ongoing social interaction, 

fluid bed- and waketimes ». Autant de points que nous retrouverons dans cet article. 

3.2. Sommeil pris en un seul bloc vs. sommeil fractionné 

Le sommeil diurne à la japonaise (« hirune ») ne correspond pas du tout à la 

sieste méridionale ou espagnole. C’est le plus souvent un sommeil avec chaussures, 

qui peut ne dure que quelques minutes. Il paraît difficile d’en parler comme d’une 

« sieste ». Il ressemble à la sieste-éclair que font exceptionnellement les Français pour 

« récupérer » quand ils sont tellement épuisés qu’ils s’écroulent.  

Cette « sieste » française, dans son sens le plus commun, se prend en privé dans 

un lieu fermé, pendant vingt minutes à une heure et demie, sur un meuble adapté (lit, 

sofa, éventuellement hamac ou fauteuil). Elle est dévalorisée au Nord, où elle est 

ressentie comme la conséquence d’une mauvaise gestion du sommeil nocturne (sorties 
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abusives) ou de la paresse. Elle est valorisée au Sud et est ressentie comme la marque 

d’une bonne gestion de sa santé. De façon générale, dormir pendant la journée par 

petites tranches et un peu n’importe où (ce qui se distingue de la sieste par le fait 

qu’on n’enlève pas ses chaussures et qu’on ne se couche pas dans un lieu privé) est 

considéré comme un signe d’épuisement, donc de mauvaise gestion de son sommeil. 

Cette pratique est associée à l’enfance, la vieillesse, la faiblesse. Les adultes sont 

censés dormir d’un bloc, la nuit. Qui se laisse aller à l’endormissement pendant la 

journée s’expose à des regards désapprobateurs ou à des moqueries (« Eh, Marcel, il 

faut dormir la nuit ! »). Cette personnne ne sait pas gérer son sommeil. Cette notion de 

gestion du sommeil  est une notion-clef qui va nous guider tout au long de cette 

étude : évidente pour un Français, elle semble complètement absente de la conception 

japonaise du sommeil.  

Il est intéressant de constater que la pratique de la sieste, pour les raisons qu’on 

vient de mentionner, est associée à une forme de honte. Voici ce qu’en dit le Président 

Jacques Chirac :  

« Notre humour populaire aime à railler la sieste et ceux qui la pratiquent. […] Les 

gens ricanent toujours quand vous leur apprenez que vous faites la sieste au travail »
11

  

Un spécialiste français du sommeil cite des réactions qui semblent réfléter la 

position majoritaire des Français : 

« Quelqu’un m’a même dit : “Pouah ! je trouve ça dégoûtant de s’endormir comme ça 

après le repas”. Généralement on se contente d’arguments plus mièvres : “Aller 

s’allonger dans la journée, vous n’y pensez pas : ça ne fait pas sérieux, c’est bon pour 
les paresseux (on dit plutôt fainéants), les enfants ou les vieillards, ou les malades, ou 

les Méridionaux (…)”»
12

 

Peut-être plus que le simple fait de voir beaucoup de Japonais dormir dans les 

transports en public, c’est le fait que les gens qui dorment le font manifestement sans 

aucune gêne qui selon nous désoriente les Français. Le malaise s’accroît lorsque l’on 

se rend compte que c’est le fondement même du système français qui est miné ici, 

puisqu’il semble que les gens n’essaient même pas de gérer leur sommeil ! A la 

télévision, on voit des publicités qui montrent un salaryman épuisé avaler une petite 

bouteille de liquide vitaminé, un « genki drink », avant de se remettre au travail. Pour 

les Français, les Japonais semblent ne pas faire la démarche de base qui est de 

s’assurer d’avoir une bonne nuit de sommeil pour être efficace le lendemain et pour 

remplir son rôle de citoyen productif. Pour la plupart des Français, cette attitude 

correspond à « tirer sur la corde » – au risque que la « corde », c’est à dire le corps, ne 

casse. Pour qui ne veut pas être une victime, et pour qui veut préserver sa contribution 

à la société, ce ne peut être qu’un recours temporaire.  

3.3. Dormir seul ou en couple, ou dormir en famille. 

En France, l’apprentissage du sommeil est un des premiers apprentissages de la 

vie. Le nourisson est placé dans un petit lit séparé de celui de ses parents, tandis qu’au 

Japon il dort avec ses parents. Il n’est pas rare que la mère s’endorme le soir avec ses 

enfants, car elle reste au lit avec eux jusqu’à ce qu’ils s’endorment. Chaque pleur 

verra la mère accourir et réconforter l’enfant de sa présence physique. Lorsque les 

parents se couchent à leur tour, ce sera bien sûr en compagnie de leurs enfants, dans la 

même chambre, sur des futons voisins (les enfants souvent entre les parents). Ne pas 
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procéder ainsi serait considéré comme inhumain. Inversement, à l’évocation du 

système japonais, nos amis français ont systématiquement la même réflexion : « Il  

faut que les enfants s’habituent. Si on leur cède une fois, c’est foutu ». Cette réflexion 

comporte deux parties. D’une part, les enfants doivent s’habituer à dormir seuls et à 

dormir toute la nuit. D’autre part, les parents doivent préserver une vie personnelle 

dont les enfants sont exclus.  

Un dossier récent de la revue Psychologies sur le thème de « Le nouveau débat : 

dormir ou pas avec ses enfants ? » montre les lignes de fracture entre les détracteurs 

du lit partagé et ses partisans. Contre, on cite le besoin des enfants de se construire un 

espace personnel et le danger d’une telle « promiscuité » qui irait à l’encontre d’un 

développement sexuel harmonieux et même du développement de la personnalité en 

général. Claude Halmos, psychanalyste, exprime ce dernier point dans les termes 

suivants :  

« Trop de “corps à corps” avec les adultes empêche l’enfant d’acquérir une conscience 

claire de sa personne : “Moi, c’est moi et toi, c’est toi”»
 13

.  

Ce débat se situe donc bien au niveau de la fracture entre l’individu et le reste 

de la société, et reflète bien la valorisation du sentiment « d’individualité » dans la 

société française. Il y a donc bien ici une nette différence Individualiste / Collectiviste 

entre la manière française et la manière japonaise. Néanmoins, celle-ci doit être 

nuancée par le fait qu’une unité qui dépasse l’individu a droit de cité dans la société 

française, et peut prend souvent le pas sur les désirs individuels : il s’agit du couple. 

Celui-ci est sans doute associé, via la sexualité, à la notion de qualité de la vie que 

nous évoquerons plus loin.  

 

Nous voyons donc se dessiner des schémas très éloignés. En France, le sommeil 

est un domaine d’éducation : on apprend à dormir seul ou en couple et pendant la nuit 

seulement. Les Français répugnent non seulement à dormir en public, mais au sein de 

leur propre maison, chacun dort dans son lit, dans sa chambre, exception faite de la 

sphère du couple et de siestes occasionnelles sur le canapé du salon. Au Japon, on 

dort rarement seul et le sommeil est souvent fragmenté. On peut dormir ensemble 

même lorsque le cercle de la famille proche est dépassé : lors des réunions de famille 

du Nouvel An par exemple, on n’hésite pas à s’endormir en présence des oncles et 

tantes, grand-père et grand-mère. Et dans les onsen, les centres thermaux, des groupes 

qui n’ont aucun lien familial peuvent dormir dans la même pièce.   

4. France : rapport entre sommeil et efficacité 

Pour les Français, une mauvaise gestion du sommeil est indéniablement 

associée à l’inefficacité, et donc à une forme ou une autre d’incompétence. Cette 

notion est, bien sûr, une notion culturelle ; néanmoins, elle n’est pas complètement 

dénuée de fondement objectif : des études montrent par exemple le lien entre manque 

de sommeil et résultats scolaires chez des adolescents européens et américains
14

.  

Certes, les Japonais reconnaissent que dans une certaine mesure, la privation de 

sommeil nuit à l’efficacité, mais les motivations qui justifient la privation de sommeil 

sont pratiquement toujours prioritaires, quelles qu’elles soient. La privation de 

sommeil n’est en tout cas jamais directement associée à l’incompétence. Enfin, 

comme on va le voir, la notion d’efficacité ne recouvre pas les mêmes réalités.    
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4.1. L’efficacité, une notion relative. 

Dans une enquête que nous avons menée auprès d’une trentaine de managers 

étrangers qui travaillent au Japon apparaissent de nombreux commentaires 

sur   « l’inefficacité » des Japonais au travail. Ce qui est visé, ce sont surtout les 

réunions de travail, qui sont très longues, très fréquentes, et qui impliquent toutes les 

parties concernées, si peu impliquées qu’elles soient.  

En France, on établit l’ordre du jour d’une réunion et le temps imparti à cette 

réunion. Si on n’est pas arrivé à un consensus au sujet d’un des points de l’ordre du 

jour à l’heure fixée, il faut trancher et on le fait par le vote à la majorité (ou par une 

décision de la personne la plus élevée hiérarchiquement), sinon on ne peut pas passer 

au point suivant et la réunion ne peut pas finir à l’heure. Un tel processus de décision 

paraît peu démocratique aux Japonais, qui voient la prise de décision à l’unanimité 

comme la seule solution à la fois juste, c’est-à-dire respectueuse de tous, et efficace. 

Efficace, car comment forcer quelqu’un à participer à la mise en œuvre de quelque 

chose qu’il conteste ?  

On a donc bien deux conceptions très différentes de comment travailler 

efficacement en groupe, avec d’un côté les Japonais qui n’économisent pas leur temps, 

et de l’autre les Français qui ont pour objectif de diminuer leur temps de travail le plus 

possible en accroissant leur « efficacité » 

Au Japon, il est courant de voir des gens dormir pendant les réunions. On le 

comprend, parce que l’on a soi-même du mal à lutter contre le sommeil, surtout 

pendant les longs intervalles où l’on n’a pas à jouer de rôle actif. Le sommeil n’est 

pas sigmatisé, mais la présence est considérée comme indispensable. Elle donne la 

possibilité d’apporter un éventuel éclairage sur la question débattue, et aussi de 

représenter physiquement un groupe impliqué. Par exemple, le directeur de la 

production dans une entreprise qui voit son collègue du marketing en train de dormir 

en face de lui subit une influence de la part de son collègue : celui-ci n’est pas absent, 

il le voit, il ne peut pas faire abstraction complètement de sa perspective.  

Dans le contexte français des réunions expédiées le plus vite possible, il est 

impensable de s’endormir. C’est soit une marque de grossièreté qui équivaut au 

message « je ne m’intéresse pas à ce qui se passe ici », soit le signe que l’âge a fait 

son œuvre. Celui qui s’endort peut donc être remis à sa place, s’il est jeune (« Ce n’est 

pas la peine de venir si c’est pour dormir ! »), ou bien s’il s’agit d’un collègue 

vieillissant on se moquera de lui plus ou moins ouvertement et gentiment : il montre 

qu’il n’est plus en possession de toutes ses facultés professionnelles.  

Le terme de « gestion du temps de sommeil » n’est pas facile à traduire en 

japonais. Lorsque nous avons essayé d’aborder ce sujet avec nos étudiants 

d’université, nous nous sommes aperçus qu’il ne comprenaient pas du tout. Il se 

trouve en effet qu’on ne « gère » pas le temps de sommeil au Japon, au contraire. Le 

temps de sommeil est quelaue chose qu’on doit dépenser sans compter, faute d’être 

mal vu socialement. Le garder « pour soi » est une forme de mesquinerie.  

Cela ne signifie pas pour autant qu’on le dépense toujours dans le but de 

travailler. On peut ne pas dormir pour participer à une soirée de famille, à une réunion 

de travail « inefficace » en termes de résultats concrets, à une sortie dans un bar avec 

des collègues, à un dîner avec des amis dans un grand restaurant. En revanche, on 

peut dormir au cours d’une classe ou d’une réunion. Ce n’est donc pas le sommeil en 

soi qui est stigmatisé : c’est le sommeil individuel, et, de façon plus générale, le temps 

individuel. A l’inverse, ce qui est valorisé, c’est le temps de présence collective.  Le 
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« paradoxe japonais » est que cette attitude est profitable et conduit à une forme 

d’efficacité, par des biais tout à fait différents de la notion française d’efficacité.  

4.3. Le système éducatif et l’apprentissage de l’efficacité 

La différence entre le type d’efforts demandé à l’école aux élèves en France et 

au Japon reflète et explique ces sens différents de ce qui est efficace. En France, on 

apprend très tôt à faire des dissertations, d’abord en français, puis en Histoire, en 

philosophie, etc. Il s’agit d’organiser le plus intelligemment ses connaissances en un 

tout cohérent et attractif. C’est ainsi que les petits Français apprennent les 

compétences qui sont à la base de « l’esprit français », renommé internationalement : 

esprit de synthèse, importance du style. C’est ainsi également que certains s’en sortent 

par le « baratin », cet art d’enrober de maigres connaissances dans un habillage qui 

donne une illusion de sérieux. Lorsque l’élève se retrouve devant sa copie pour deux 

ou quatre heures, il importe qu’il ne soit pas fatigué pour pouvoir manier la réthorique 

avec l’éclat nécessaire. Les connaissances qu’il aurait pu accumuler s’il avait continué 

à travailler la veille au soir disons de minuit à deux heures du matin ne font pas le 

poids par rapport à sa forme intellectuelle, directement liée à sa forme physique et au 

nombre d’heures qu’il a  dormies. A moins de ne pas avoir travaillé du tout, il vaut 

donc mieux aller se coucher à minuit pour être en forme et efficace le lendemain 

matin.  

L’élève japonais se voit confronté à un tout autre type d’épreuve, 

principalement des questionnaires à choix multiples. Il devra choisir entre les 

réponses a, b et c le plus vite possible, pour répondre au maximum de questions. En 

effet, parfois personne ne peut arriver au bout du questionnaire. Les meilleurs auront 

répondu à 80% des réponses, les un peu moins bons à 60%, et ainsi de suite. On 

comprend donc qu’il s’agit d’emmagasiner le maximum de connaissance et que la 

forme n’est pas importante au moment de les restituer. Dans ce contexte, il vaut 

mieux continuer à étudier jusqu’à deux heures du matin pour mettre toutes les chances 

de son côté. Et c’est ce que préconisent  les enseignants des juku (les cours du soir) : 

beaucoup d’entre eux conseillent à leurs élèves de dormir le moins possible s’ils 

veulent avoir des chances d’intégrer des établissements prestigieux, comme en 

témoigne le dicton « yon tou go raku » : « quatre heures de sommeil mènent au 

succès ; cinq à l’échec ». En France, ce genre de déclarations suciterait des plaintes 

des parents : on considère qu’à l’adolescence il est avant tout important de dormir 

suffisamment. Cette opinion est appuyée en France par des connaissances ou des 

croyances médicales telle l’idée selon laquelle la croissance se fait pendant le 

sommeil.  

4.4. Contraintes externes et internes 

Au Japon en général on essaie de faire peser le moins de contraintes possible sur 

les enfants. Petit à petit, c’est l’environnement extérieur qui va imposer des 

contraintes, principalement l’école puis l’entreprise. On attend donc que la contrainte 

vienne de l’extérieur. Du point de vue français, un adulte japonais semble caractérisé 

par une « absence de gestion de son sommeil » (et de sa qualité de la vie en général). 

Il accepte ce qui est inévitable de la part de son environnement. Le plus important, 

l’éclairage fondamental, c’est l’idée qu’il se donne à fond pour les deux groupes 

auxquels ils appartient : l’entreprise et la famille.  
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Cette notion de la contrainte externe reporte le contrôle de soi non pas, comme 

dans la société française, sur la capacité à s’assurer un sommeil suffisant, mais au 

contraire sur la capacité à réduire son temps de sommeil. Il n’est donc pas étonnant 

que l’on ne se préoccupe pas tellement du temps de sommeil des enfants, même 

quand ils sont petits. De toute façon ils devront lutter contre le sommeil une fois 

devenus adultes.  

Par contraste à cette gestion du sommeil « par l’extérieur », le profil français 

apparaît bien clairement. En France, on estime important d’inculquer des règles aux 

enfants dès le plus jeune âge et le sommeil, comme nous l’avons vu, ne déroge pas à 

cette règle. On considère comme très positif d’instaurer des horaires fixes de sommeil 

(la nuit et l’après-midi pour les petits) et des habitudes quant aux lieux du sommeil (la 

chambre, le lit, tout seul). L’enfant français accède à une certaine liberté au fur et à 

mesure qu’il intériorise les règles qui lui sont au départ imposées
15

 , et c’est ainsi que 

l’on débouche sur l’image selon laquelle être adulte c’est gérer son sommeil et plus 

généralement sa qualité de vie pour être plus efficace et ainsi pouvoir plus donner, et 

mieux donner, à son entreprise et surtout à sa famille. L’individu est censé chercher 

les limites en lui-même.  

Nous pouvons faire la généralisation suivante : au Japon, il faudra montrer que 

l’on donne le plus possible de soi-même. Incidemment, on obtiendra ainsi le 

maximum de son entourage. En France, on devra montrer que l’on a analysé au mieux 

la situation pour maximiser son efficacité. On fera ainsi la preuve de ce que l’on peut 

apporter à son entourage.  

5. Japon: la notion de résistance et la limite de résistance  

5.1. Valorisation des notions de « gambatteru » et de « gaman » 

Robert Guillain rapporte, dans un livre sur la guerre du Pacifique
16

 une histoire 

inventée par la propagande de guerre japonaise, et présentée alors aux soldats comme 

une histoire vraie, aussi incroyable que cela puisse paraître : un caporal ayant reçu une 

balle en pleine tête continue à donner des ordres jusqu’à la fin de bataille, puis, à 

l’issue de celle-ci, s’écroule. Les médecins découvrent alors qu’il était mort depuis 

plusieurs heures mais que sa force de volonté lui a permis de rester debout pour 

accomplir son devoir jusqu’au bout. Cette histoire, même si elle ne reflète 

heureusement pas le Japon contemporain, permet de comprendre que dans la culture 

japonaise, la volonté individuelle peut tenir le devoir pour plus important que tout 

impératif physique !   

Nous avons évoqué plus haut l’expression « gambatteru », du verbe 

« gambaru » : « faire des efforts, se donner du mal ». Cette expression ne s’applique 

qu’à une autre personne. Elle véhicule un sens positif et correspond à un compliment. 

On peut la rapprocher de « gaman suru » (littéralement « retenir le Moi »), qui signifie 

« patienter, prendre son mal en patience » mais aussi « être discret, ne pas se faire 

remarquer ». Ces deux expressions sont souvent revenues dans nos discussions sur le 

sommeil, mais elles ne concernent pas que ce domaine. Elles s’appliquent également 

au travail et au fait de prendre sur soi pour rester à la disposition de son employeur ou 

de sa famille, ou pour accepter les circonstances.   

On peut ainsi comprendre comment au Japon, le fait de tirer sur son sommeil est 

valorisé. Ce n’est pas le fait d’être en forme qui provoquera l’admiration et le respect, 

mais au contraire, le fait d’être au bord de l’épuisement. C’est là la preuve qu’on est 
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capable de faire « gaman », « abstraction de soi », jusqu’au sacrifice de sa santé (et, 

autrefois, de sa vie). 

5.3. Dormir, c’est s’abandonner. 

Nous avons évoqué au début de cet article l’exemple d’une personne qui s’est 

endormie au deuxième rang au cours d’une conférence donnée par l’un des deux 

auteurs. Cette personne était ensuite venu lui dire : « Votre présentation était très 

intéressante ». Se moquait-elle ? Non, pas du tout. Il est sans doute important de noter 

que cette personne faisait partie des organisateurs de la conférence. Elle avait donc 

sans doute travaillé toute la nuit précédente. Dans ce contexte, son attitude peut sans 

doute s’interpréter comme suit : « Evidemment, vous avez remarqué que je dormais et 

vous savez que je sais que vous l’avez remarqué, mais vous me pardonnez parce que 

j’ai beaucoup peiné pour que cette conférence ait lieu, et je vous remercie d’y avoir 

participé ». 

Cette anecdote illustre nos points précédents (la fatigue et le sommeil diurne ne 

sont pas dévalorisés ; ce qui compte est le temps de présence collective plutôt que 

l’efficacité à un moment donné, etc.) mais elle nous met aussi sur la piste d’un autre 

thème : dormir, c’est s’abandonner. C’est accepter et montrer la limite de sa résistance. 

On ne sera pas vraiment blâmé si cette résistance est faible, mais à condition d’avoir 

montré qu’on est allé jusqu’au bout de celle-ci. On sera félicité pour l’avoir fait. Pour 

les Japonais, c’est cet irréductible côté humain qui donne toute la valeur à son effort. 

La fatigue n’est en rien le signe d’une absence de contrôle sur soi, mais au contraire 

d’une volonté de prendre contrôle sur soi. S’endormir spontanément pendant la 

journée et dans un espace public est vu comme la marque touchante de l’humanité du 

travailleur, de l’employé, de l’étudiant. Dans cette optique, le sommeil diurne est 

parfaitement toléré et général. Il ne s’inscrit que très marginalement dans une stratégie 

de contrôle de son temps de sommeil, car cette notion est inconnue et le sommeil n’est 

que très vaguement associé à l’efficacité individuelle. En conséquence, l’individu qui 

apparaît fatigué n’est aucunement vu comme une victime ou un incompétent. 

Les gens qui dorment sur les bancs publics ou dans le train sont sans défense, à 

la merci de ceux qui voudraient leur porter préjudice. C’est la première constatation, 

évidente : si on dort dans un lieu public en France, on risque de se faire voler. 

Professeurs de français au Japon, nous devons mettre en garde nos étudiants qui 

s’apprêtent à aller en France : il faut faire attention. Ce qui est délicat, c’est de les 

amener à être prudents sans pour autant tomber dans la paranoïa. Simplement, les 

Français ne baissent pas leur garde dans les lieux publics. En France, celui qui se fait 

voler parce qu’il n’a pas fait attention est une victime, mais aussi une victime par sa 

faute. Au Japon, au contraire, c’est une chose positive que de s’abandonner, de se 

laisser aller à la confiance. Se comporter comme s’il n’y avait aucun risque a valeur 

de déclaration et a une influence positive sur la façon dont les gens arrivent à se sentir 

en sécurité. C’est ainsi qu’on dort dans les trains, dans les gares, dans les parcs, les 

salles de classe d’université.  

6. La qualité de vie « continue » et la qualité de vie « consommatrice » 

En France, comme le reflètent les conversations, les couvertures des magazines 

et la publicité, le fait d’être en forme est valorisé : il s’agit de bien gérer son sommeil, 

d’avoir une alimentation variée, d’avoir une vie de couple sexuellement riche, etc. La 

« qualité de la vie » à la française ne concerne que très marginalement des biens de 
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consommation et des occasions exceptionnelles de se divertir. Il ne s’agit pas, au 

contraire du Japon, de posséder des produits de marque, des options sur sa voiture, ou 

l’appareil-photo numérique dernier cri. Il s’agit plutôt d’une qualité de la vie modérée, 

mais continue, qui s’étend sur tous les aspects et sur chaque seconde de la vie. 

Idéalement, cette vie est confortable, reposée, exempte de stress, elle doit apporter 

quotidiennement des plaisirs intellectuels et physiques. C’est dans cet optique, le 

sommeil doit être suffisant et régulier. 

Ce n’est pas le cas pour les Japonais. Ceux qui travaillent en entreprise dorment 

souvent très tard pendant le weekend (une personne de notre connaissance dors même 

jusqu’à cinq heures, se lève, mange et se recouche). C’est ce qui leur permet de tirer 

sur le sommeil pendant la semaine.  

Dans nos classes de français, nous avons souvent utilisé une fiche de 

conversation où l’on pose la question : « Qu’est-ce que vous aimez faire quand vous 

êtes fatigué ? ». Nous attendons toujours des réponses « à la française » du type : 

« J’aime regarder la télé » ou « J’aime lire un livre », mais en fait cette question ne 

fonctionne pas bien dans une classe japonaise parce que presque tous les étudiants 

répondent : « Je dors ». La formulation de la question même est bien française : à la 

question similaire : « Qu’est ce que vous faites quand vous êtes fatigué ? » n’est-il pas 

tout a fait naturel et évident de répondre « Eh bien je dors ! cette question ! » Pourtant, 

les Français tendent à donner des réponses plus variées. C’est, en fait, que dormir 

n’est pas fonction de la fatigue pour les Français : dormir est une activité qui se prend 

le plus souvent à heures fixes, qu’on soit ou qu’on ne soit pas fatigué.  

Inversement, en dehors de ces heures, même si on est fatigué, dormir n’est pas 

nécessairement la meilleure chose. En France, on ne dort pas « parce que /quand on 

est fatigué » mais parce qu’il faut dormir pour être en forme. D’ailleurs, idéalement, 

le français ne se couche pas à telle heure parce qu’il est fatigué mais parce qu’il tient à 

gérer son temps de sommeil. Dans certaines familles (comme pour l’héroïne de 

« Belle du Seigneur » d’Albert Cohen), on croit fermement que seules les heures 

« d’avant minuit » apportent le sommeil réparateur.  

Parallèlement, « être fatigué » n’est pas « manquer de sommeil » pour les 

Français. De quoi s’agit-il alors ? La fatigue sera plutôt vue comme fonction d’un 

dysfonctionnement psychologique (« je me sens fatigué » est un euphémisme pour 

« je me sens déprimé ») ou d’un dysfonctionnement social (« je suis fatigué » = « j’ai 

trop de travail, ou de soucis, ou de charges » = « je gère mal ma qualité de vie »). 

Mais même dans ce dernier cas dormir dans la journée sonnerait trop comme un 

aveux de cette mauvaise gestion du sommeil, et cette option est écartée sauf en cas de 

fatigue extrême. On préfère alors « se reposer » en lisant un livre ou un journal, en 

faisant du stretching, ou même en regardant la télé. S’endormir devant la télé sera 

l’objet de dérision ou d’une plaisanterie affective (« Regarde ton père! Il s’est encore 

endormi devant la télé! »). Même si on est fatigué, il s’agit de « faire quelque chose ».  

La différence se manifeste aussi dans la manière dont sont prises les vacances. 

Les vacances japonaises sont très courtes (cinq jours consécutifs au maximum), mais 

elles sont l’occasion soit d’une activité intensive (voyage éclair et très dispendieux) 

soit d’un repos intensif qui évoque la cure de sommeil (chez soi, à l’hôtel ou dans un 

centre thermal) . Pendant les cinq jours de vacances du nouvel an, beaucoup de 

citadins retournent dans leur famille, et passent leur temps à boire, manger et dormir 

en famille dans la pièce principale de la maison, souvent allongés sur le tatami devant 

la télévision. Il s’agit de se relaxer complètement.  
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Les vacances françaises sont également différentes des vacances japonaises. En 

France, la différence entre le temps de travail et les vacances tend à s’estomper. On 

travaille moins « au travail » : on y mène aussi des activités personnelles. Pendant les 

vacances on bricole dans sa maison, on fait le jardin, bref on mène des activités qui 

constituaient autrefois un « travail ». Les vacances ne sont pas faite pour « perdre son 

temps » à dormir. Elles peuvent permettre de « se reposer » (« Je les ai pas volées, ces 

vacances ») mais pas au point de se remettre d’un éventuel épuisement dû au travail. 

Elles sont faites pour mener les activités personnelles que le travail salarié rend 

difficile : bricoler-jardiner, lire, passer du temps en famille, voyager, faire du tourisme 

ou des promenades en forêt.  

Conclusion 

Reprenons maintenant notre interrogation de départ: en quoi le continuum 

Individualisme-Collectivisme s'applique-t-il aux différences culturelles qui existent 

entre la France et le Japon, pour le sujet que nous avons choisi ? 

Plusieurs points se sont dégagés.  

1. D'un côté (au Japon) on tire sur son sommeil, et de l'autre on préfère le 

"gérer". Les Français considèrent qu'une bonne gestion du sommeil implique de 

dormir assez, pendant une période de temps précise, la nuit. On ne montre pas sa 

fatigue car celui qui est fatigué pendant la journée, alors qu'il devrait être efficace, n'a 

pas su se gérer et donc est en situation d'échec. Les règles qui sont imposées à l'enfant 

sont censées déboucher sur une intériorisation: on a donc bien un fonctionnement que 

l'on peut qualifier d'individualiste. Au Japon, on tire sur son sommeil, c'est à dire que 

l'on donne son maximum en fonction des besoins définis par l'extérieur, l'entourage. 

On ne se dérobe pas, car la limite viendra elle aussi de l'extérieur, ou tout au moins 

sans que l'on ait à la fixer soi-même. En effet, on a deux cas de figure. D'une part, il 

arrive que l'on tombe presque littéralement d'épuisement, c'est le corps qui fixe la 

limite. D'autre part, les autres adaptent leurs demandes quand ils voient que l'on est 

fatigué, car la fatigue ne se cache pas. On a donc bien un contrôle par l'extérieur qui 

peut êttre qualifié de contrôle par le groupe, ou les groupes d'appartenance. 

2. Nous avons observé qu’au Japon le fractionnement du sommeil entraînait une 

imbrication des périodes de sommeil et de non-sommeil. Par opposition, l'approche 

française est d'insister sur l'existence de deux périodes distinctes, qui doivent être 

défendues l'une par rapport à l'autre: si on prend sur son temps de sommeil, sur son 

temps nocturne, ce sera au détriment de la journée, consacrée au travail efficace. 

L'emphase est ici sur l'équilibre des périodes de la vie définies comme des entités à 

part entière. Equilibre est synonyme de régularité: pendant les vacances, le schéma 

sommeil-vie éveillée ne change pas radicalement, parce que justement un équilibre à 

plus grande échelle a été trouvé entre les périodes de repos et de travail, au niveau de 

la semaine (équilibrée par le week-end) et de l'année de travail (équilibrée par les 

vacances, les grandes vacances). Par contre, au Japon, les vacances, fractionnées, sont 

courtes et donc imposent une récupération intensive. Ceci se reflète dans la 

consommation: les Japonais se permettent des dépenses intensives, contreparties des 

efforts consentis par ailleurs, là où les Français procéderaient à un arbitrage entre 

consommation et temps libre.  

La recherche d'un équilibre se fait donc différemment en France et au Japon: en 

France, on recherche plutôt une régularité, on cherche à éviter les excès, tandis qu'au 

Japon on préfère compenser les efforts consentis par des pics de satisfaction et de 
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récupération. Ce fonctionnement peut être rattaché à un certain "collectivisme" 

puisqu'il est la conséquence d'efforts consentis en direction des autres. Le fait qu’au 

contraire les contrôles soient intériorisés, individualisés, conduit en France à des 

arbitrages entre sommeil et temps éveillé, temps travaillé et temps de vacances, temps 

libre et consommation qui conduit au final à une répartition plus homogène du temps 

de sommeil et de la consommation.  

3. Au Japon, on dort en famille, parents et enfants ensemble. En France, les 

enfants et les parents dorment séparément. Il est considéré comme important que les 

enfants apprennent à dormir seuls, notamment pour intégrer le contrôle internalisé qui 

sera la marque de la maturité, mais aussi pour laisser les parents "vivre leur vie": avoir 

le dialogue intellectuel, émotionnel et sexuel qui est considéré comme indispensable 

pour leur équilibre personnel. Ce parti-pris peut effectivement être considéré comme 

individualiste par rapport à la solution prédominante au Japon qui subordonne les 

besoins individuels des parents à leur devoir parental. 

 

De façon générale, un concept tel qu’Individualisme-Collectivisme prend une 

portée explicative s’il aide à mettre à jour des systèmes cohérents là où précédemment 

on butait sur des contradictions apparentes.  

Dans le cas de la gestion du sommeil, celles-ci tenaient en particulier à ce que le 

sommeil nous est apparu en France à la fois sacralisé et honteux, et au Japon à la fois 

méprisé et toléré. Ces contradictions se résolvent si on comprend que  : 

- la contrainte exercée sur l’individu est externe au Japon et est plutôt, en 

France, une contrainte intériorisée.  

- les Français sont à la recherche d’un équilibre global de leur qualité de vie, 

et les Japonais plutôt à la recherche de satisfactions intenses qui viennent 

compenser des périodes d’effort collectif.  

Ces logiques culturelles peuvent s’interpréter en termes d’individualisme et de 

collectivisme, et, en dernière analyse, le continuum Individualisme-Collectivisme 

nous paraît, comme nous l'avions supposé au début de cet article, à même de rendre 

compte de certaines différences culturelles. Néanmoins, il ne peut le faire qu’à 

condition d’être un instrument de comparaison entre des observations contextualisées.  

 

 

 

 
 人が異文化に接触する時、自分の国や民族での経験だけから見ると、驚いたり当惑することになる。

その時にその状況に解釈を与え、異文化間状況と向き合うことができるようにするのが、文化的相違の

研究の目的のうちのひとつである。このアプローチは、以下に応用することができる。経済的応用（海

外への企業進出、人材育成）、社会的応用（共同体間の関係）、個人的応用（国際結婚とその家族、外

国での生活）、教育的応用（言語および文化教育）。 

 フランス人および日本人の睡眠に対する態度の違いも、一方が他方の習慣に対して不可解を感じる可

能性のある文化的事象である。フランス人と日本人は、睡眠にまつわり、実に異なる行動をとる。フラ

ンス人は一般に一人もしくはカップルで寝るが、日本人は一般に親と乳幼児の子どもが一緒に寝る。フ

ランス人は一般に一日に一度だけ眠るが、日本人は一般に一日の間に細かく何度にも分けて眠る。フラ

ンス人は一般に人前で眠らないが、日本人は一般に人前で眠ることを憚らない。フランス人は一般に寝

るための部屋と家具で寝るが、日本人は一般に座ったまま眠ったり、ベッドを使わずに固い所で寝たり

する、など。これらの行動は、各々一見したところ矛盾している。例えば、フランス人は、睡眠を軽蔑

すると同時に神聖視しているように見える。日本人は、同じ方法をフランス人が用いればまったく効率

的でなくなると思われる方法で睡眠を管理し、驚くべき効率を上げているように見える。 
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 本考察では、これらの差異および矛盾を指摘して、解釈を試みる。フランス人の睡眠に対する態度は、

「穏健個人主義的」な考え方のひとつの現われである。「日常生活の質」というものが重んじられてお

り、それを生活のすべての活動に適用することは個人の責任である。「十分な睡眠」は効率よく働き、

生きることの絶対必要条件と見なされている。個人個人は十分な睡眠を確保するために自分の社会、職

業、家族生活との関係をコントロールするものなのだ。つまり、日常生活の質を維持する目的で、睡眠

を他のことに優先させる。このことが幼児の頃から教育される。平日の昼間に眠ったりするようなこと

は、自分の生活をコントロールする能力の欠如であり、機能障害であるとさえみなされる。 

 一方、日本人の睡眠に対する態度は「穏健集団主義的」な考え方のひとつの現われである。共同体意

識が重んじられており、集団のためにどれだけの時間を割いたかということが、評価の対象となるので

ある。個人は、睡眠のような肉体的要求をコントロールして、集団に参加する十分な時間をとるものな

のだ。つまり、日本人は集団の生産性を上げる目的で、睡眠を犠牲にする。これは児童期または思春期

からの学校教育の場でも伝えられる。しかし、個人はこの肉体的欲求への抵抗の限界を見せることが許

されており、仕事または授業の間に眠ることは、この限界に達したのだと見なされる。 

 もちろん、例外的な行動をするフランス人も日本人も存在する。また、社会も変化している。 
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