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Le rôle, la fonction 

 

 

Un Français qui vit au Japon raconte : « Si dans un restaurant, vous voulez 
que votre petit café soit servi dans une grande tasse, impossible, parce que 
ce n’est pas ce qui se fait ordinairement ». Un autre résident explique : 
« Pendant des années, quand j’achetais quelque chose et que je ne voulais 
pas de sac plastique, j’avais beau dire ce que je voulais, on me donnait 
toujours un sac. Un jour, j’ai compris la formule exacte. Il fallait dire 
précisément : “Sonomama de ii desu” (Ça va comme ça). Et depuis, ça 
marche sans problème ». 

 

Les visiteurs au Japon sont surpris du caractère 

apparem m ent “robotisé” des em ployés dans les 

m agasins, les restaurants et les adm inistrations. 

Ceux-ci utilisent toujours les m êm es form ules. 

Leurs gestes m êm es sont stéréotypés, au point 

que certains sem blent effectuer une petite danse 

quand ils font le service ou qu’ils rendent la 

m onnaie. De plus, cette im pression est renforcée 

par la présence de nom breux uniform es : 

hôtesses, em ployés adm inistratifs, serveurs, 

personnel de banque, fonctionnaires, et aussi enfants des écoles m aternelles, 

collégiens ou lycéens. 

La différence avec la France se perçoit particulièrem ent sur trois points. D’abord, 

les em ployés japonais trouvent norm al de travailler « selon le m anuel », c’est-à-dire en 

apprenant par cœ ur des form ules et des gestes (�38). Ils acceptent com plètem ent le 

rôle professionnel et ses attributions. De plus, com m e ce ne sont pas l’école ou 
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l’université qui forment les gens 

mais l’entreprise, et que chacun 

peut endosser différent rôles, 

chacun peut occuper toutes 

sortes de postes. En France, 

même les uniformes tendent à 

disparaître et on n’aime pas tra-

vailler de façon stéréotypée. De 

plus, on a une très forte cons-

cience de sa qualification person-

nelle (�58). O n accepte mal des 

emplois qui n’y correspondent 

pas. 

Ensuite, les Japonais tendent 

à voir les relations en termes de 

rôles sociaux : rôle d’employé, rôle de mari, rôle d’homme, de femme ou d’enfant. Ils 

tendent à se conformer à des stéréotypes et s’attendent à ce que les autres le 

fassent aussi. Par exemple, si vous êtes une femme, on s’attendra à ce que vous vous 

comportiez comme une femme. La différence entre les sexes est très marquée 

(jusque dans le langage �32) et c’est aussi pourquoi la situation des femmes évolue 

très lentement. 

Enfin, en France, l’identité personnelle se construit par la position sociale, à 

travers le niveau d’étude, l’emploi, l’origine sociale, régionale, ethnique, le type de 

loisirs, car c’est une société horizontale (�1). Au Japon, l’identité se construit en 

fonction des rôles sociaux du moment. Tout ceci va de concert avec la notion de 

form e telle qu’on l’a vue page précédente (�5). Ce qui compte surtout est la façon 

de faire. Ainsi les Japonais endossent-ils le rôle correspondant à leur fonction ou à 

une relation sociale donnée comme on endosse un uniforme, et ils peuvent ensuite 

le laisser pour en endosser un autre quand ils passent à une autre relation de leur vie 

sociale quotidienne. 

L’interchangeabilité des tâches et des rôles : une 
secrétaire médicale (ou une infirmière) balaie le trottoir 
devant l’établissement où elle travaille. Dans les 
entreprises, même les cadres le font. 

Avantages ou désavantages : difficiles à déterminer. En tout cas, il est fondamental 

de comprendre cette notion de rôle pour vivre avec bonheur dans la société japonaise. 

Sinon, nombre de relations sociales sont au mieux mystérieuses, au pire déstabili-

santes : pourquoi les gens répètent-ils toujours les mêmes formules ? Pourquoi vous 

pose-t-on toujours les mêmes questions ? Pourquoi est-il impossible de faire les choses 

“autrement”, même de temps en temps ? Réponse : à cause de l’importance de la 

forme, matérialisée dans la vie sociale par les rôles qu’on occupe à toute occasion. 


