
La construction de

consensus est un mode de

régulation qui séduit par

son aspect démocratique et

sa capacité à gérer la

diversité. Mais qu’en est-il

de la réalité? Cette étude

phénoménologique et

interprétative du processus

de décision néerlandais

permet d’observer une

articulation

particulièrement lâche

entre l’autonomie

individuelle et la

coopération. Elle informe

également sur le mode

d’insertion de l’individu

néerlandais dans son

groupe. La recherche met

en relief l’ancrage culturel

du consensus puis relève

les difficultés que les

Français peuvent éprouver

avec ce mode de décision

et ce type d’articulation

entre l’individuel et le

collectif. Les conséquences

pour le management

interculturel sont

examinées.

La construction de consensus est un mode de
régulation attirant pour les sociétés occidentales
contemporaines. Elle s’inscrit dans le cadre

d’une évolution de l’autorité et du pouvoir vers des
formes plus diffuses et plus souples qui font appel à la
coopération et la négociation. Elle répond au défi de
l’internationalisation en permettant la réalisation d’ac-
cords conciliant des enjeux et intérêts très différents.
Cependant, le concept lui-même suscite des questions :
Comment le consensus gère-t-il la diversité ? Comment,
à partir d’intérêts et de convictions différentes, parvient-
on à un accord unanime sans faire de déçus ? Comment
le consensus assure-t-il le raccord entre les champs indi-
viduel et collectif ? Qu’est-ce qui incite l’individu à
dépasser sa propre sphère pour coopérer? La cohérence
de la notion régissant le consensus ne fait-elle pas
défaut ? Dans un autre ordre d’idées, le consensus peut-
il constituer un mode de régulation universel ? Est-il tri-
butaire de représentations collectives spécifiques, d’une
forme d’insertion de l’individu dans la collectivité parti-
culière?

P R O C E S S U S  D É C I S S I O N N E L
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Le consensus
aux Pays-Bas
Autonomie individuelle et coopération
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Les Pays-Bas constituent un terrain dou-
blement favorable à l’étude du consensus.
En effet, celui-ci n’y apparaît pas seule-
ment comme l’objet de discours mais
comme une réalité courante. Les acteurs
font preuve d’une capacité à trouver entre
eux des compromis sans la nécessité de
recourir à une autorité qui fait taire. L’ap-
titude néerlandaise à s’accorder est d’au-
tant plus remarquable qu’elle est accompa-
gnée par une très grande autonomie
individuelle. Toute la société et l’éduca-
tion reposent sur la construction d’un indi-
vidu maître de lui-même et responsable.
Pour un œil français, cette coexistence
d’une défense de l’autonomie individuelle
et d’une capacité à coopérer se présente de
manière paradoxale. Ceci incite à étudier
la façon dont les Néerlandais concilient
ces deux aspects dans la construction de
consensus.
Le processus de décision est retenu
comme terrain d’analyse de cette articu-
lation entre caractères individuels et col-
lectifs. Le texte fait d’abord trois brèves
mises au point sur la décision, l’individua-
lisme et le collectivisme, et le consensus
néerlandais. Puis la méthode de recherche
est présentée. Le processus de décision est
ensuite étudié à travers ses procédures, ses
normes d’interactions sociales et quelques
éléments significatifs de son déroulement.
Le texte décrit une série de dispositifs
sociaux qui conditionnent la construction
de l’accord. L’interprétation d’interviews
permet d’étudier la façon dont les acteurs
donnent sens à ce mode de décision. L’ar-
ticulation entre l’autonomie individuelle et
la coopération est alors mise en relief. Elle
est discutée dans le contexte du manage-
ment interculturel.

I. – DÉCISION, INDIVIDUALISME
ET COLLECTIVISME, CONSENSUS

1. Les approches de la décision

Les approches cognitives de la décision
considèrent celle-ci comme un choix. Le
processus consiste à s’informer, comparer,
optimiser et évaluer les risques de la solu-
tion retenue et de ses alternatives (Harvard

Business Revue, 2002). Cette perception de
la décision est parfois qualifiée d’indivi-
duelle car elle repose sur l’idée d’une raison
universellement partagée. Des études plus
récentes perçoivent la décision comme une
situation sociale incluant des acteurs et
leurs contextes. Cette approche fait appa-
raître de multiples facettes parmi lesquelles
le suivi des règles et des procédures, la
construction du sens ou encore les
influences collectives, ce qui révèle la com-
plexité de la décision (March, 1997).
La décision présente une particularité inté-
ressante pour notre étude : elle se positionne
à l’interface entre le contexte de sens et le
contexte d’action. Formellement, la pensée
et l’action sont congruentes et le contexte
d’action est directement lié au contexte de
sens. Dans la pratique, le raccordement est
souvent indirect, sophistiqué voire absent
(Brunsson, 2002). L’accès à ces deux
contextes permet de caractériser les articu-
lations en présence et d’évaluer leur rôle en
tant que facteurs culturels de variations.
Bien que la décision puisse être le fait d’un
seul individu, elle doit souvent être accep-
tée par plusieurs. Une décision faisant l’ad-
hésion de ses acteurs ayant de meilleures
chances d’être exécutée, il convient d’ajou-
ter une composante relationnelle à celle de
la décision. À ce propos, on rencontre des
travaux qui portent sur la cohésion de
groupe et les conséquences de celle-ci sur la
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qualité des résultats. Certains (Thye et
Lawler, 2002) valorisent la cohésion rela-
tionnelle tandis que d’autres (Janis, 1972)
pointent la dérive du « group thinking ».
Rares sont les recherches sur le processus
de décision qui mettent en perspective la
cohésion du groupe et le choix décisionnel.

2. Individualisme et collectivisme

L’individualisme et le collectivisme ont été
beaucoup étudiés dans les « cross cultural
studies ». Ces travaux sont limités par deux
biais qui conduisent à évacuer la question
de relation entre l’individu et le groupe qui
fait précisément l’objet de notre étude. Le
premier biais consiste à opposer l’indivi-
dualisme et le collectivisme (ce qui est indi-
vidualiste n’est pas collectiviste) ou bien à
les considérer comme des dimensions indé-
pendantes (Berry et al., 2002). Il n’y a donc
pas lieu de considérer leurs relations.
Le second biais est lié au traitement quanti-
tatif des données. Ces études postulent que
les dimensions analysées sont des inva-
riants culturels qui évoluent seulement de
façon quantitative. Ceci revient à moyenner
les spécificités en jeu. Malgré ces biais
méthodologiques, certaines études concer-
nant l’Inde et la Chine ont révélé une co-
existence entre caractères individuels et
collectifs. En outre, certains auteurs recon-
naissent les limites de leur démarche lors-
qu’ils considèrent l’existence de la coopé-
ration au sein des cultures individualistes
ou encore du conflit dans les cultures col-
lectivistes.

3. Le consensus néerlandais

La littérature sur les organisations et les
entreprises néerlandaises comprend des tra-
vaux traitant de l’individualisme et de la

coopération indépendamment l’un de
l’autre mais rares sont ceux qui placent ces
deux aspects en perspective. Une première
série de publications se rapporte au consen-
sus (Benders et al., 2000). Elles mettent en
avant des qualités telles que la coopération
et l’esprit de compromis (Van Iterson,
2000). Le consensus est associé à une aver-
sion pour la centralisation du pouvoir et une
préférence pour le management collectif
(Shetter, 1997). Les études mentionnent un
penchant pour l’égalitarisme (Vossestein,
1998) et une attention particulière pour les
minorités (Lijphart, 1968). Parfois, le
consensus est associé au pragmatisme et à
la sociabilité.
L’individualisme néerlandais avait déjà été
relevé par Ruth Benedict dès 1944 (publié
dans Van Ginkel, 1997) mais ce sont sur-
tout les « cross cultural studies » qui ont
révélé ce caractère. Selon Hofstede (1980),
les Pays-Bas occupent l’une des premières
positions sur la dimension opposant l’indi-
vidualisme au collectivisme. Keizer et al.

(2000) évoquent le pouvoir de décision
personnel et son affirmation ce qui amène
ces auteurs à douter de l’existence du
consensus aux Pays-Bas. D’Iribarne (1989)
décrit l’individualisation des responsabili-
tés, du pouvoir de décision, et la défense de
l’individu face aux pressions et sanctions.
L’auteur remarque une combinaison d’in-
dépendance féroce et de soumission au
groupe et il pointe le caractère contradic-
toire de cette coexistence. Ce paradoxe est
repris par Hampden-Turner et Trompenaars,
(1993) en termes de conciliation entre l’in-
dividu et la communauté et ils proposent
une « socialisation de l’individualisme ».
Depuis lors, cette question est demeurée en
suspens.

Le consensus aux Pays-Bas     47

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



4. Choix de l’objet d’étude et éléments
de contexte

La relation entre l’autonomie de l’individu
et la coopération entre pairs est un thème
rarement abordé en tant que tel. Dans toute
situation sociale, l’individu est le siège
d’une tension (formelle) entre sa propre
position et celle du groupe (Mastenbroek,
2002). Cela se produit dès qu’il suit une
norme, une règle ou une procédure les-
quelles correspondent à des représentations
collectives. La tension devient plus expli-
cite lorsqu’un individu adhère ou cède à
une décision surtout dans une situation de
groupe. À ce propos les Pays-Bas consti-
tuent un cas d’étude très favorable compte
tenu de ce bi-pôle particulièrement affirmé
entre l’autonomie individuelle et la coopé-
ration. De plus le processus de décision
néerlandais est accompagné de règles
normes et procédures qui sont rigoureuse-
ment respectées et qui s’appliquent à un très
large domaine de décisions (Shetter, 1997).
Ces « règles du jeu » de la décision nous
offrent à la fois le moule et l’empreinte des
représentations collectives qui sont au cœur
de cette façon de décider.
Par souci de clarté, nous allons déjà préci-
ser la perception néerlandaise de la déci-
sion. Aux Pays-Bas, le vote majoritaire
n’est pas valorisé car il est considéré
comme trop sélectif. On ne conçoit pas la
décision comme le fait d’une majorité
dépassant une minorité. Par exemple, la
formation du gouvernement n’est pas direc-
tement représentative des résultats électo-
raux. C’est une coalition qui repose sur des
arrangements entre les partis politiques.
Décider ne veut pas dire trancher mais s’ac-
corder même quand on a des positions très
différentes.

Si le consensus n’est pas le seul mode 
de décision néerlandais, son processus
demeure la norme. Lorsque l’objet de la
décision est incompatible avec les valeurs
d’un participant, celui-ci l’exprime et, selon
le cas, un autre mode de décision sera
retenu ou bien le groupe accordera un soin
particulier à ne pas entamer les valeurs en
question (Lijphart, 1968). Il existe aussi un
mode de décision fondé sur l’absence d’in-
convénient majeur. La décision « sociocra-
tique » consiste à rechercher une solution
qui ne présente d’inconvénient majeur 
pour aucun participant. Finalement, bien
entendu, on rencontre des situations ou la
décision est prise de façon arbitraire, celles
ou l’on vote et celles où certaines personnes
mandatées décident pour les autres.

II. – MÉTHODE DE RECHERCHE

Cette recherche est une exploration trans-
versale qui croise trois champs d’analyse,
l’individuel et le collectif, le contexte cultu-
rel et la décision. De nature descriptive et
interprétative, ce travail tire profit de
dix années d’intégration dans la culture
néerlandaise. La position d’ethnologue per-
met de naviguer entre les informations fac-
tuelles et les interprétations des acteurs
ainsi qu’entre les contextes de sens et d’ac-
tion. Cette recherche (de Bony, 2004) est
accompagnée d’une étude indépendante
mais complémentaire sur la transmission du
consensus à l’école primaire néerlandaise
(de Bony, 2003).
Le travail descriptif est basé sur la parti-
cipation de l’auteur à divers processus de
décision dans des institutions (universités)
et associations (professionnelles et béné-
voles), une analyse détaillée de documents
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sur la décision (formulaires, comptes ren-
dus, notules). Il est complété par une
recherche en littérature sur le processus de
décision, l’individualisme et le collecti-
visme et le contexte culturel néerlandais.
La recherche interprétative repose sur une
trentaine d’interviews sur la décision néer-
landaise. Les interviewés occupent des
postes variés dans des entreprises néerlan-
daises (Philips, Heineken, C&A, etc.) des
filiales néerlandaises d’entreprises fran-
çaises (Chanel, Usinor, France Télécom) ou
encore d’autres secteurs professionnels tels
que la justice, l’éducation, la police, le
fonction publique, la recherche, etc.
Quelques interviewés ayant une longue
expérience interculturelle ont été interrogés
à plusieurs reprises pour un approfondisse-
ment de certaines interprétations.
Le travail interprétatif, réalisé sur les inter-
views entièrement transcrites, consiste à
relever les termes récurrents puis mettre en
lumière leurs associations et oppositions
ainsi que la légitimation de ces inférences.
La démarche suit une progression inductive
qui fait apparaître le schéma des catégories
symboliques et le découpage correspondant
de la réalité (d’Iribarne 1989, 1998 ; Geertz,
1973).

III. – LA RÉUNION DÉCISIONNELLE

1. Présentation de la décision

Dès que plusieurs individus sont concernés
par une question, ils se réunissent pour
décider de façon collégiale. La décision est
un trajet collectif qui vise à trouver une
solution fédératrice (Van Lente, 1991). La
réunion décisionnelle occupe une place
centrale dans le processus de concertation
qu’ils mettent en place. La littérature mana-

gériale néerlandaise décrit le processus de
décision à l’aide d’une série d’étapes :
orientation, recueil des avis et élaboration
de la décision. Cette littérature relève clai-
rement le caractère collectif du trajet mais
elle n’éclaircit pas le mécanisme de conver-
gence des positions et encore moins les
représentations collectives qui sous tendent
cette convergence.

2. Les règles du jeu

La réunion décisionnelle ou « vergade-
ring », est une situation courante et qui se
déroule selon une procédure quasiment
identique au sein d’une entreprise, d’une
institution ou même d’une organisation
bénévole (Shetter, 1997). Elle est caractéri-
sée par :
– une structure hiérarchique définie avec au
minimum un président et un secrétaire,
– un ordre du jour détaillé et séquencé,
préalablement distribué et rigoureusement
suivi,
– un document écrit rapportant précisément
les actions à conduire et servant de réfé-
rence pour la réunion suivante.
La réunion décisionnelle obéit aussi à une
série de normes dont :
– l’accord tacite des participants à se plier à
la décision du groupe,
– l’interruption du processus en cas de
désaccord ou d’imprévu,
– le droit du président d’exercer son pou-
voir hiérarchique sur les participants en cas
d’entrave au déroulement du processus.

3. Le déroulement : routines 
et habitudes

Il est difficile de dépeindre une réunion
décisionnelle type car chacune a son carac-
tère particulier. Cependant, on peut relever
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un nombre de routines, de normes d’inter-
actions sociales et de communication qui
nous informent sur la façon dont l’individu
et le groupe sont considérés dans cette
situation.
On remarque tout d’abord l’organisation
spatiale : les individus sont assis face à face
et la salle de réunion est équipée d’une
grande table à cet effet. En début de
réunion, le président décline le nom des
absents excusés un peu comme dans un
rituel. Ensuite, il fait un retour sur la
réunion précédente pour vérifier l’accord
sur les décisions précédentes (contrôle des
points d’actions). Puis il passe au premier
point figurant sur l’ordre du jour. Chaque
participant s’exprime à tour de rôle sur la
question tandis que le groupe l’écoute sans
l’interrompre. À intervalles réguliers le pré-
sident restitue ce qui a été dit, en faisant une
sorte de synthèse (Huisman, 2001). Il peut
couper la parole à celui qui défend ostensi-
blement son point de vue ou gêne le dérou-
lement du processus (Van Lente, 1991).
En cas de désaccord entre les participants
ou quand le processus est bloqué, le prési-
dent ajourne la réunion. Un délai de
réflexion individuelle et de consultation
informelle peut être jugé suffisant, sinon le
président désigne une commission qui trai-
tera le problème. Dans un déroulement nor-
mal, les points de vue se rapprochent petit à
petit et la décision commune s’élabore (par-
fois à l’aide de quelques négociations de
positions individuelles). Elle aboutit à la
formulation écrite des points d’actions qui
sont attribués nominalement à chaque indi-
vidu concerné.

4. Des interrogations

Quelle est la nécessité d’une hiérarchie et
d’un président ? Pourquoi a-t-on besoin

d’obéir à un président pour décider dans la
collégialité ? Quel est ce rite autour des
absents excusés? Pourquoi est-il important
d’être présent ? A-t-on besoin de chacun
pour prendre la décision? Pourquoi l’ordre
du jour est-il aussi strict ? Pourquoi faut-il
interrompre le processus en cas de désac-
cord?
Formellement, le président ne dispose pas
d’un pouvoir de décision supérieur à celui
d’un autre participant (Van Vree, 2001). Il
est uniquement en charge de la qualité du
processus de décision (Van Lente, 1991).
D’une part, il doit s’assurer que chaque
individu concerné a eu l’occasion de s’ex-
primer et puis d’autre part, il doit induire
sinon garantir une atmosphère propice à la
construction de l’accord. Autrement dit, il
est le gardien de la paix au sein du groupe.
Mais c’est surtout cette égalité d’expression
entre les participants qui porte à
confusion. Celle du président est ambiguë
car il est souvent lui-même le responsable
du groupe. Il se trouve donc tiraillé entre sa
fonction de responsable du groupe et sa
fonction de président, laquelle ne lui donne
formellement aucune autorité en matière de
décision.

IV. – LES DISPOSITIFS SOCIAUX
IMPLIQUÉS DANS LA DÉCISION

Le caractère rigide du déroulement de la
réunion et la nécessité d’un président tra-
duit l’existence d’une difficulté. Le proces-
sus mobilise une série de dispositifs
sociaux qui facilitent la construction du
consensus. La plupart de ces dispositifs ont
été exacerbés pendant la « pillarisation
néerlandaise » (1880-1965), une période de
fragmentation politique, religieuse et
sociale très sévère.
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Dans son ouvrage séminal, Lijphart, (1968)
décrit les ententes entre élites de ces
groupes « pillarisés ». Ces dirigeants s’ac-
cordaient sur la base d’une acceptation
pragmatique des différences idéologiques,
lesquelles étaient considérées comme des
réalités durablement établies. Les discus-
sions entre les leaders étaient essentielle-
ment basées sur des forces cohésives et évi-
taient systématiquement les forces
antagonistes. Les décisions étaient atteintes
à renfort de « fair compromises » et d’ac-
cords pragmatiques. Les mécanismes d’ac-
tion de ces dispositifs sociaux demeurent
inchangés dans la décision néerlandaise
contemporaine.

1. Droit au désaccord, égalitarisme 
et absence de débat

Van den Horst (2001) décrit le droit au
désaccord dans la réunion décisionnelle :
« Lorsque quelqu’un s’oppose fortement à
ce qui a été convenu dans la réunion, il ou
elle demandera à ce que cela soit mentionné
dans le rapport. Cela n’aura aucun effet sur
l’application de la décision et, générale-
ment, celui qui s’est opposé à la décision
contribuera loyalement à son application.
Après tout il a perdu démocratiquement et
tout le monde connaît son point de vue. »
L’individu a le droit de ne pas être d’accord
avec la décision. Ce « droit au désaccord »
prévient contre le blocage de la décision et
assure son application. Il permet à l’indi-
vidu d’appliquer une décision qui ne fait
pas son adhésion tout en restant en accord
avec le groupe.
La décision repose sur un principe d’égalité
entre les divers points de vue. Une inter-
viewée le décrit ainsi : « Nous avons beau-
coup d’idées et de conceptions et nous vou-
lons que ces idées aient toutes la même

valeur. L’une n’est pas supérieure à l’autre.
Ce désir d’égalitarisme conduit au refus de
la persuasion : « Nous ne voulons pas que
l’on nous persuade de quelque chose mais
nous ne voulons pas non plus persuader les
autres. Si nous avons le sentiment que quel-
qu’un essaie de nous persuader, nous
essaierons à notre tour de le persuader et
l’on se retrouve alors dans la spirale que
l’on voulait éviter ». La persuasion prend
ici une connotation très péjorative. On ne
doit pas chercher à convaincre, mais au
contraire « laisser à chacun ses valeurs »
comme au temps de la pillarisation.
Toutes les opinions sont égales, on laisse à
chacun ses valeurs et l’individu a droit au
désaccord. Cette association de dispositifs
permet de construire la décision sans avoir
recours au débat. En d’autres termes, cette
combinaison d’égalitarisme de droit au
désaccord et de refus de convaincre revient
à éliminer le débat. À ce propos, un inter-
viewé dit : « Les participants n’aiment pas
du tout la confrontation d’idées, on évite
tout de suite ».
Si l’on considère la perspective de l’acteur
de la décision, le droit au désaccord et l’ab-
sence du débat permettent à l’individu
d’opérer une scission entre sa propre posi-
tion et celle du groupe. L’égalitarisme et le
refus de la persuasion renforcent cette sépa-
ration.

2. Sociabilité, conformisme, objectivité
et contrôle émotionnel

La construction de consensus exige une
atmosphère de convivialité et un comporte-
ment sociable des individus dans le groupe.
Cette sociabilité est convoquée dès que
l’individu doit faire un choix entre la possi-
bilité de défendre son point de vue et celle
de contribuer à l’ambiance positive du
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groupe. Elle impose la supériorité de la
qualité de la relation sur la clarté du point
en discussion.
Cette exigence de sociabilité est renforcée
par le conformisme qui est imposé par le
groupe. Comme l’indique Shetter, « Beau-
coup d’importance est attachée à la solida-
rité du groupe et le conformisme et imposé
non pas d’en haut mais à l’intérieur du
groupe lui-même. » (Shetter, 1997).
Aux Pays-Bas, les thèmes sont discutés
d’une façon objective. L’objectivité s’op-
pose ici à la subjectivité en dissociant les
faits et les personnes concernées : « Chacun
essaye de bien faire comprendre que c’est
l’objet de la discussion qui est en jeu et pas
les personnes concernées. » (Van der Horst,
2001). Cette exigence d’objectivité
contraint l’individu à se distancier de ses
émotions. « C’est l’argument lui-même qui
compte et pas la façon dont il est présenté ».
L’expression des émotions est surtout cen-
surée en cas d’opposition : « Les manifesta-
tions franches d’oppositions sont licites 
à condition d’être purifiées de toute vio-
lence verbale et de voir ainsi contenue la
charge émotive qui s’y attache (d’Iribarne,
1989) ».

L’exigence de sociabilité et le confor-
misme favorisent la convergence des posi-
tions individuelles vers une solution
unique du groupe. L’objectivité et le
contrôle émotionnel agissent sur l’individu
en l’obligeant à se distancier de sa subjec-
tivité. Cette série de dispositifs permet à un
individu en désaccord avec la décision de
laisser celle-ci se construire tout en restant
autonome dans ses opinions. Elle lui per-
met aussi d’appliquer la décision tout en
restant en accord avec lui-même et avec le
groupe.

V. – LA PERCEPTION DE LA
DÉCISION PAR SES ACTEURS

1. La consultation : le registre 
de la personne et de sa parole

Lorsqu’ils parlent de la décision, les inter-
viewés font d’abord référence à la consulta-
tion et ils y attachent beaucoup d’impor-
tance : « Avant de prendre une décision,
chacun a le droit de s’exprimer. Chacun
s’exprime, chacun est écouté, ça fait partie
de la culture profonde. »
Lors de la consultation, chacun peut expri-
mer sa position sans retenue : les personnes
interrogées parlent de : « discuter d’un sujet
librement, s’exprimer sans retenue, d’une
manière directe ». Et cette liberté d’expres-
sion va très loin, au point qu’un interviewé
puisse dire : « Chacun a toujours la possibi-
lité de dire n’importe quoi ».
Ce qu’une personne livre a un caractère
strictement individuel. On exprime sa
position sans devoir se soucier des autres
opinions : « Si quelqu’un a une opinion
totalement différente, il va l’exprimer de
manière directe sans fioritures ni précau-
tions oratoires ». En effet, donner un avis
contraire ne remet pas en cause les autres
participants : « On peut très bien parler
d’une opinion différente sans pour autant
que la personne elle-même soit en
cause ».
L’attention que le groupe porte sur un indi-
vidu qui s’exprime est indépendante de la
qualité de l’opinion émise. Un interviewé
remarque que l’on donne parfois plus de
temps à ceux dont l’avis sera ensuite
écarté : « On voit dans les réunions que l’on
laisse beaucoup parler la minorité et cela ne
veut pas dire que la minorité aura… on les
flatte un petit peu si vous voulez. »
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Pendant la consultation, l’opinion que l’in-
dividu exprime n’engage que lui. Elle est
respectable tant que le propre de celui qui la
livre mais pas contraignante vis-à-vis
d’autres opinions également respectables.
Écouter l’opinion d’un individu ne se limite
pas à entendre son avis, c’est aussi lui
accorder du temps et de la considération. La
consultation traduit le respect que le groupe
accorde à chacun de ses membres indépen-
damment de la qualité des opinions émises.
Au-delà du recueil des avis, la consultation
symbolise le respect de la personne et de sa
parole.

2. La décision : le registre de l’intérêt 
et des choses

Les interviewés associent toujours la déci-
sion et le groupe qui la prend et font 
souvent référence à sa dimension collec-
tive : « La décision, c’est la recherche
d’une compréhension commune d’un pro-
blème. C’est la décision du groupe, c’est le
groupe qui la prend. »
Cette orientation collective de la décision
repose sur la conviction qu’une décision
prise en groupe est préférable à celle d’un
individu : « Il y en a toujours plus dans dix
têtes que dans une. » Cette conviction est le
moteur de la convergence des positions. En
effet, au lieu de défendre chacun son point
de vue, les individus se mettent en quête
d’une solution fédérative : « L’objectif
d’une réunion décisionnelle n’est pas d’im-
poser ses idées mais de trouver une idée
fédérative. »
Les acteurs de la décision sont d’autant plus
enclins à relativiser leur position qu’ils
auront eu auparavant l’occasion de la faire
entendre : « Lorsque quelqu’un est informé
à fond dans le contexte de ses intérêts, a pu
donner son point de vue et son avis, les-

quels ont été sérieusement considérés, il
acceptera de ne pas avoir gain de cause. »
Lorsqu’ils évoquent la décision, les inter-
viewés attachent beaucoup d’importance à
son aboutissement. Ils disent : « la décision
doit être faite, faire aboutir la réunion, il
faut que cela s’exprime, que le consensus se
dégage ». Et pour y parvenir, l’individu est
prêt à faire des compromis : « Nous voulons
obtenir un résultat, nous faisons des com-
promis pour atteindre un résultat. » Il
acceptera une « fair decision », celle qui
permet à chacun de s’y retrouver : « Chacun
doit retrouver un peu de lui-même dans la
décision. »
La décision néerlandaise correspond uni-
quement à un accord pragmatique. Comme
le remarque un interviewé : « Les points
d’actions c’est simplement pour s’assurer
que les choses vont être faites, car je crois
qu’un des caractères de la culture néerlan-
daise c’est un grand pragmatisme. On
n’aime pas trop les idées générales. » On
s’accorde sur les actions à conduire et non
sur les principes et les idées qui les sous-
tendent.
À l’étape de la décision, l’individu se met
en retrait pour élaborer une direction com-
mune. Ayant été écouté et respecté par le
groupe pendant la consultation, il fait des
compromis pour construire une solution
commune. La réalisation de l’accord est
conditionné par cette croyance à la supé-
riorité de la décision collective. Elle est
également stimulée par le besoin d’aboutir
à un résultat tangible. L’intérêt pour le
résultat de la décision pousse à faire les
concessions et les compromis nécessaires.
L’étape de la décision s’inscrit dans le
registre de l’intérêt collectif.
Selon les représentations des acteurs, la
consultation symbolise le respect de la per-
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sonne et de sa parole tandis que la décision
traduit l’intérêt collectif pour les choses.
Ces deux registres étant indépendant, les
deux étapes ne paraissent pas connectées au
niveau interprétatif. Cette absence de
connexion permet à l’individu d’appliquer
la décision du groupe tout en restant totale-
ment autonome dans son opinion.

3. Le raccordement entre la consultation
et la décision

La consultation ne se limite ni au recueil
des avis ni à la reconnaissance de l’individu
par le groupe. En effet, bien qu’il ne soit
pas obligatoire de s’exprimer, certains
interviewés font part du sentiment qu’ils en
ont le devoir : « Tout le monde peut s’expri-
mer, doit s’exprimer je dirais par les gens
qui ne s’expriment pas ici ont des pro-
blèmes. » Ou encore : « Nous devons tou-
jours donner notre avis rapidement, nous
avons l’impression qu’il le faut. »
A contrario, celui qui n’a pas été consulté
ne se sent pas engagé dans la décision :
« Celui qui n’a pas été consulté ne se sent ni
concerné ni engagé dans la décision. » ou
encore : « Lorsqu’une décision est prise
sans que l’on ait été consulté, il arrive que
l’on décide de ne pas l’appliquer. On fait
alors à notre idée. »
Le fait d’être présent et d’être consulté se
solde par un engagement de l’individu dans
la décision. De ce point de vue, la consulta-
tion et la décision sont fortement raccor-
dées.
Lorsque l’on considère uniquement l’objet
de la décision et le trajet des positions au
cours du processus, il apparaît un chaînon
manquant. Pendant la consultation, une opi-
nion est respectée comme le propre de la
personne qui la livre. Elle n’a donc pas à
être discutée, critiquée ou débattue.

Ensuite, le groupe se met en recherche
d’une direction commune. À cette étape, le
débat n’est pas bienvenu car il risquerait de
disperser les individus au sein d’un groupe
qui cherche à se fédérer. De plus, dans cette
phase de création collective, les opinions
précédemment émises perdent progressive-
ment leur caractère individuel pour se
fondre dans un projet commun. Il n’y a
donc pas lieu de les défendre. C’est donc
l’ensemble du processus qui exclue la pos-
sibilité de défendre un point de vue indivi-
duel en tant que tel. Le consensus néerlan-
dais correspond à un engagement de la
personne indépendamment de celui de ses
idées.

4. La tolérance passive : expression 
du flou du raccordement

La décision consensuelle repose sur la pri-
mauté de l’intérêt collectif sur les intérêts
particuliers et c’est ainsi qu’elle est inter-
prétée par ses acteurs. Dans la réalité de la
situation, l’individu a souvent l’occasion
d’orienter le cours de la décision à son
avantage. Il peut aussi négocier sa position,
voire vendre sa voix. Cette déviation de
l’intérêt collectif en profit individuel est
tolérée. Le « gedogen » est un terme intra-
duisible qui exprime cette tolérance vis-à-
vis de la déviation à la règle, à la norme ou
à la loi.
Analysé de près, le « gedogen » apparaît
comme la conséquence de ce type de rac-
cord entre l’individu et le groupe. En effet,
les Néerlandais considèrent que le maintien
de la règle est du ressort conjoint des auto-
rités et du citoyen. Ceci se concrétise par
une marge d’interprétation individuelle au
niveau des lois, des normes ou des règle-
ments. Cette liberté d’interprétation est
accompagnée d’une attente d’un comporte-
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ment individuel exemplaire. Une attente
n’étant pas une obligation, la déviation vis-
à-vis de cette attente ne peut pas être inter-
dite : elle doit donc être « tolérée ». Le
« gedogen » incarne la faiblesse du raccord
entre l’autonomie individuelle et la coopé-
ration.

VI. – DISCUSSION

1. L’articulation entre l’autonomie
individuelle et la coopération

Le processus de décision consensuel est
interprété par ses acteurs comme une situa-
tion collective contenant une étape indivi-
duelle. Pendant la consultation, le groupe
reste en retrait pour laisser l’individu s’ex-
primer puis le phénomène inverse se pro-
duit : l’individu se retire au profit du
groupe. L’autonomie individuelle et la
coopération s’expriment en alternance et de
façon exclusive. Elles cohabitent sans se
rencontrer. Et cet évitement règle le pro-
blème de leur coexistence.
La construction de l’accord est caractérisée
par l’indépendance des registres de la
consultation et de la décision et par la mobi-
lisation d’une série de dispositifs sociaux.
Ceux-ci agissent de concert, en découplant
l’expression de l’opinion de la prise de
décision, en limitant le terrain de rencontre
entre le point de vue individuel et la déci-
sion collective ou encore en neutralisant un
conflit potentiel entre ces deux éléments. Le
processus de décision néerlandais ne fonc-
tionne qu’au prix de ces évitements et sépa-
rations.
Le consensus opère une distinction entre un
« moi individuel » et un « moi collectif »
qui place l’individu dans une position très
confortable vis-à-vis du groupe. En effet,

d’une part, le groupe protège l’individu en
échange de son adhésion et, d’autre part,
l’individu n’a de comptes à rendre qu’à lui-
même sur sa propre opinion. Il est en situa-
tion « low stake low risk » vis-à-vis du
groupe qui ne le met jamais au défi. Nous
verrons plus loin que cette position a son
revers de médaille.

2. Les pierres d’achoppement 
pour un Français

Lorsqu’il participe au processus de décision
néerlandais, un Français peut éprouver de la
difficulté dans la façon dont la décision est
appréhendée et dans la manière dont il se
sent considéré.

La qualité de la décision

La décision néerlandaise n’est pas le résul-
tat d’un tri de solutions potentielles mais la
construction d’une solution. L’arrêt de la
décision en est l’aboutissement du proces-
sus et les alternatives potentielles ne sont
pas évaluées. Un Français aurait plutôt ten-
dance à évaluer divers scénarios potentiels
avant de retenir celui qui semble le
meilleur.
La décision fédératrice est une solution
dont la qualité n’est souvent pas la
meilleure mais qui fait l’adhésion du plus
grand nombre. Un Français éprouve de la
difficulté avec ce qu’il appelle « les com-
promis mous ». C’est la qualité de la déci-
sion qu’il privilégie au point de se per-
mettre de changer une décision qui s’avère
médiocre. Ceci constitue probablement la
plus grosse pierre d’achoppement entre
Néerlandais et Français. La décision néer-
landaise étant d’abord un accord entre
pairs, changer de décision revient à les
renier.
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La défense de l’individu

Le fait de donner son avis puis d’adhérer à
une décision différente sans avoir eu la pos-
sibilité de se défendre peut gêner un Fran-
çais. Cela lui paraît opportuniste. Dans une
réunion décisionnelle française il n’aura
probablement pas plus de chance de voir
son avis retenu, mais il aura eu l’occasion
de le défendre. Le fait d’avoir combattu
pour ses idées lui permettra de rester en
accord avec lui-même lors de l’application
de la décision.
Pour un Français, le respect de l’individu
est étroitement lié à celui de ses idées. Qui
le désire à le droit non seulement de
défendre ses convictions mais aussi d’es-
sayer de convaincre les autres. Au contraire,
« laisser à chacun ses valeurs » est plutôt un
signe de désintérêt pour les dites valeurs
(les siennes autant que celles des autres).
L’exigence d’objectivité et le contrôle des
émotions qui constituent la norme de com-
munication aux Pays-Bas peut gêner un
Français. Pour celui-ci, l’expression des
émotions est plutôt un signe de motivation
et les enfouir revient à renier une partie de
lui-même.

La subordination de l’individu au groupe

Mais c’est surtout le comportement de l’in-
dividu vis-à-vis du groupe qui surprend
l’œil français. Cette façon de s’engager
devant le groupe, sans savoir ce à quoi on
donne son assentiment lui paraît un peu
inconsciente. À la différence de la situation
néerlandaise, l’individu français n’est
jamais totalement soumis au groupe, et non
plus totalement indépendant de celui-ci. Et
cette position moins duale le place dans une
situation très inconfortable vis-à-vis du
groupe. En effet, l’individu doit rendre des
comptes au groupe sans que celui-ci le pro-

tège. Contrairement au Néerlandais, l’indi-
vidu français est en situation « high stake
high risk » vis-à-vis du groupe. Mais cette
contrainte vis-à-vis du groupe lui offre
conjointement une plus grande marge
d’intégrité individuelle.

3. Conséquences pour le management
interculturel

Comme déjà mentionné, les Néerlandais
n’aiment pas cette façon française de chan-
ger les décisions. Pour eux, la décision est
un engagement entre pair sur lequel on
ne revient pas sous peine d’entamer la
confiance. Pour leur part, les Français n’ap-
précient pas ces compromis mous qui altè-
rent la qualité de la décision. Le manage-
ment franco-néerlandais est en bataille
récurrente entre le camp des « afspraak is
afspraak » (un engagement est un engage-
ment) et celui des « pas de compromis
mous ».
La décision est un concept très large recou-
vrant la pensée et l’action et qui prend des
significations différentes en fonction des
cultures. En conséquence, les managers
placés en situation décisionnelle au niveau
international, doivent préalablement s’ac-
corder au moins sur deux points :
Sur quoi s’accorde-t-on? Pour certains la
décision est un accord de principe. On s’en-
tend sur des lignes directrices. Pour
d’autres décider veut dire définir les points
d’actions. Il convient donc de convenir du
lieu de l’accord dans un éventail allant de la
pensée à l’action. Comme nous l’avons vu,
la décision néerlandaise est un accord prag-
matique tandis que la décision française
correspond plutôt à un accord de principe.
Le second point d’accord concerne le pro-
cessus de communication. Comment les
acteurs gèrent-ils le dilemme entre l’objet

56 Revue française de gestion – N° 170/2007

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



de la décision et la relation entre pairs ? Le
consensus néerlandais met l’accent sur la
relation ce qui permet au processus de fonc-
tionner. Dans le cas français c’est l’objet de
la décision qui est en jeu. Le processus est
plus sélectif qu’intégrant. Ici encore les
deux cultures sont en porte à faux et il
convient de définir un terrain d’entente.
Le consensus est souvent retenu par les
organisations internationales ainsi que les
équipes interculturelles. Cette manière de
décider attire car elle respecte la diversité
des enjeux et intérêts des participants.
Cependant elle repose sur un découpage
de la réalité et des catégories d’interpréta-
tions qui sont loin d’être universellement
partagés. Dans le consensus néerlandais,
cette façon de mener de front l’autonomie
individuelle et la coopération en évitant

systématiquement leur rencontre n’est pas
neutre au plan éthique. En cas de désac-
cord entre l’individu et le groupe, la ten-
sion liée à ce désaccord n’est ni portée par
le groupe, ni partagée entre l’individu et le
groupe mais totalement rejetée à la charge
de l’individu qui ne peut que l’intérioriser.
C’est à lui de gérer la contradiction entre
son « moi individuel » et son « moi
social » avec pour seule assistance les
fameux dispositifs sociaux. Ce rejet de la
tension sur l’individu et le clivage interne
qui en résulte peut-être difficile à suppor-
ter par des acteurs de la décision coutu-
miers d’un autre type d’insertion de l’indi-
vidu dans la collectivité. En somme,
choisir le consensus permet de gérer la
diversité mais à l’aide d’une approche loin
d’être universelle.
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