
Le principe de

développement durable

participe, à travers sa

diffusion dans le système

social et économique, à une

coordination à la fois

différente et renforcée

entre ces deux systèmes.

La dynamique de cette

coordination est présentée

dans cet article, 

ainsi que ses conséquences

sur l’appropriation par le

système économique d’un

principe a priori peu en

adéquation avec ses

habitudes. Il est en

particulier proposé

d’étudier la diffusion de ce

principe à partir d’une grille

de lecture particulière: un

modèle de résolution des

conflits tiré de la théorie

des conventions.

Le constat est souvent effectué d’une extension qui
le plus souvent se veut volontariste des responsa-
bilités de l’entreprise. De fait, nombre d’observa-

teurs notent actuellement une profusion de chartes
éthiques dans les entreprises, de discours de managers
sur la responsabilité sociale de la firme, de labellisation
d’entreprises « citoyennes », et finalement de soucis
apparentés à la problématique du développement
durable. Une telle extension des responsabilités entrepre-
neuriales a de quoi surprendre : elle contrecarre a priori
des actions et des discours beaucoup moins responsables
socialement, tels que l’importance donnée à la valeur
actionnariale, les délocalisations de production, la ges-
tion parfois brutale des restrictions d’effectifs utilisées
comme conséquence du repli sur le métier principal de la
firme, etc. Elle semble donc aller à l’inverse d’une
recherche d’efficience, éventuellement d’efficacité, fon-
dement du système entrepreneurial. Cette sensation est
d’ailleurs en partie avérée dans la réalité ou dans les
études menées sur ce sujet. Certaines agences de notation
(Moody’s en particulier) se refusaient au début des
années 2000 à prendre en compte les actions des entre-
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prises dirigées vers le développement
durable, au prétexte d’une perte d’effi-
cience, se traduisant dans les performances
financières. Les études recherchant une
éventuelle corrélation entre performance
sociale et performance financière offrent
d’ailleurs des résultats divers et, souvent,
contradictoires. Gond (2001) observe ainsi
la diversité des liens (positifs, négatifs ou
neutres) entre performance sociétale et
financière : les études menées sur ce sujet,
bien que privilégiant les corrélations posi-
tives, font valoir des résultats mitigés
(Roman et al., 19991 ; McWilliams et 
Siegel, 2001).
Il apparaît donc que la stricte rationalité
économique ou une explication fondée sur
les seuls intérêts individuels des firmes soit
relativement limitée pour expliquer la diffu-
sion de principes de responsabilité sociale
dans le monde des affaires. L’objectif de la
présente réflexion est de prendre appui sur
l’approche dynamique des conventions afin
de proposer une grille de lecture de la dif-
fusion du principe de développement
durable réunissant deux « mondes » : le
monde de l’action économique, fondé sur la
recherche d’efficience, et le monde des
valeurs socialement admises, définissant les
principes de vie collective. Nous essaierons
ainsi d’identifier les logiques conduisant la
diffusion du principe de développement
durable dans le monde de l’action écono-
mique ; en particulier, nous tenterons
d’identifier le processus d’acculturation,
c’est-à-dire de récupération et d’incorpora-
tion de certains éléments du principe de
développement durable au sein des prin-
cipes de gestion et d’évaluation des entre-
prises.

Avant de proposer une explication de ce pro-
cessus, le cadre d’interprétation est, dans un
premier temps, développé. La diffusion
même du principe de développement durable
est ensuite expliquée, avant que ne soit
observée la manière dont la logique mar-
chande intègre par ce biais une légitimité.

I. – CADRES D’INTERPRÉTATION
DE LA DIFFUSION DU PRINCIPE DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le cadre théorique, conventionnaliste puis
empirique, d’interprétation de la diffusion
du développement durable est développé
afin d’éclairer les bases conceptuelles à par-
tir desquelles est observée la nécessité
d’une coopération entre deux logiques dif-
férentes.

1. Cadre conventionnaliste
d’interprétation

Si l’émergence du principe de développe-
ment durable dans la sphère économique
peut être considérée comme le signe d’une
volonté de coopération entre le monde de
l’action économique et le monde des
valeurs sociales, elle signifie également que
cette coopération n’est pas uniquement
comportementale. C’est le système d’enten-
dement commun partagé par l’ensemble
des acteurs au sujet de la pratique des
affaires qu’il s’agit de reconsidérer, à tra-
vers des périodes de conflits et de négocia-
tion. L’analyse des problèmes de coordina-
tion comportementale et cognitive est un
des objets de la théorie des conventions.
L’approche interprétative des conventions
souligne comment les personnes se réfè-
rent, le plus souvent de façon implicite, à
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1. Études citées par Gond (2001, p. 82).
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des modèles d’engagement de l’action fon-
dés en justice sur des règles fondamentales,
adoptant divers statuts : contrat, loi, cou-
tume, etc. Ces « modèles de jugement et
d’interprétation » (dits également modèles
d’évaluation) sont en nombre limité et per-
mettent, lorsque les personnes les parta-
gent, la coordination efficace de leurs
actions (Orléan, 1994). Une convention
représente ainsi un modèle de jugement et
un ensemble de règles de comportement
issues de ce modèle et régulant la coordina-
tion des personnes.
Différents modèles d’évaluation peuvent
néanmoins entrer en conflit dans la mesure
où les actions entreprises dans le cadre de
l’un de ces modèles peuvent générer des
externalités négatives du point de vue d’un
autre principe d’évaluation. C’est à ce type
de logique conflictuelle que commence à
s’intéresser l’approche dynamique des
conventions ; c’est dans ce cadre que nous
analyserons la diffusion actuelle, dans la
pratique des affaires, du principe de déve-
loppement durable.
Le concept de développement durable a
l’avantage d’une certaine clarté : apparu
officiellement en 1987 dans le rapport de la
commission Brundtland, commandé par les
Nations unies, il est défini alors comme
« un mode de développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures de
répondre aux leurs. »2 Cette définition rela-
tivement large, qui initialement recherchait
un compromis entre les pays industrialisés
du Nord et les pays en développement du
Sud, se clarifie bientôt dans ses objectifs

pour aboutir à un relatif consensus.
L’OCDE souligne ainsi que « le développe-
ment durable présente trois dimensions :
économique, sociale et environnementale.
[…] (Il) implique que l’on porte l’attention
sur des considérations plus générales que la
croissance économique et le bien-être maté-
riel. Le concept englobe des préoccupations
d’équité et de cohésion sociale, ainsi que la
nécessité de parer aux menaces contre les
biens communs de l’humanité3. »
Ni la définition initiale, ni les objectifs offi-
ciels ne suffisent néanmoins à expliquer
pourquoi ni comment, près de vingt ans
après son apparition, le concept est large-
ment intégré par le système économique.
Nous nous intéresserons donc aux raisons
d’émergence du concept et à sa diffusion
dans ce système. Permettons-nous encore
d’insister sur le sujet d’intérêt : le processus
de diffusion du concept. Il ne s’agit pas ici
d’élaborer un cadre historique ni de révéler
de manière exhaustive les faits d’arme entre
groupes d’intérêt.

2. Cadre empirique d’interprétation :
les conditions socio-économiques
d’émergence du principe

La tendance à une homogénéisation des
niveaux de vie dans les pays développés, la
baisse des barrières douanières, les luttes de
pouvoirs de marché au sein des réseaux
d’entreprises et la recherche d’un pouvoir
de négociation hors de ces réseaux, la mas-
sification de la production et la poursuite
d’économies d’échelle (modulées en éco-
nomies de variété), les cycles d’innovation
plus rapides, tout cela concourt de la part
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2. Notre Avenir à Tous, Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (commission
Brundltand), Paris, Les Éditions du Fleuve, 1989, p. 51.
3. Développement durable : un effort renouvelé de l’OCDE, OCDE, Policy brief, n° 8, 1998.
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des entreprises à rechercher un effet de
taille et un contrôle de vastes marchés. La
tendance s’oriente ainsi vers une concentra-
tion de nombreux secteurs d’activités, vers
une internationalisation croissante des acti-
vités des firmes puis, finalement, vers une
globalisation de leurs activités. Le sous-
traitant singapourien Flextronics en est une
illustration : il gère dans le secteur électro-
nique un parc d’une soixantaine de sites
industriels dans le monde, en se focalisant
sur l’uniformisation des composants, des
machines et des méthodes industrielles.
L’idée est de pouvoir très rapidement dépla-
cer la fabrication d’un site vers un autre en
fonction des coûts de production, le poids
de cette entreprise de 65000 salariés lui
permettant de demeurer attractive auprès
des sites mis en concurrence pour l’ac-
cueillir.
La transformation organisationnelle et
fonctionnelle du système économique
implique en retour des relations déséquili-
brées avec le système sociétal . Il existe
ainsi une impression – justifiée – que l’éco-
nomique échappe en grande partie à l’em-
prise politique nationale, dans la mesure où
la nation n’est plus un espace d’influence
suffisant (Gomez, 2001). Alors que le poli-
tique et le législateur représentaient les
repères d’un contrepouvoir institutionnel,
synthétisant des règles de jugements et
d’actions pouvant concilier différent sys-
tème, l’économie à travers les grandes
entreprises transnationales semble doréna-
vant ne plus avoir de contrepouvoir officiel.
L’absence apparente de contrepouvoir rend
paradoxalement l’environnement et le futur
des entreprises plus incertains ; elle les
rend parallèlement plus sensibles aux
sirènes du développement durable. Les
grandes entreprises transnationales se trou-

vent en effet en prise directe avec la
société, avec ses règles de jugement, et
sans procédures politiques organisés
(Gomez, 2001 ; Martinet et Reynaud,
2001). Dans ce contexte nouveau, le
nombre de parties prenantes s’accroît, au
même titre que leur émergence est plus
aléatoire et leur identité plus floue : aux tra-
ditionnels acteurs du cercle économique
viennent s’ajouter des groupes issus de la
société civile ; des groupes auxquels l’en-
treprise n’a pas l’habitude d’être liée puis-
qu’ils sont hors marché ; des groupes en
conséquence plus difficile à identifier, dont
les règles de coordination entre membres
sont plus malaisées à percevoir.
À la plus grande liberté d’action des firmes
répond un environnement plus complexe ;
parallèlement à la baisse des barrières com-
merciales répond une diminution de la légi-
timité des échanges marchands pour le
« grand public », en ce que s’effritent les
repères et fondements stables et reconnus
par l’ensemble des parties prenantes de ces
échanges. Le repère devient la critique du
monde civique, sous forme de contestation.
Par cette forme originale de repère et mal-
gré la « pensée unique » et le reproche
d’une « séparation croissante entre l’écono-
mie et le social », le retour de ce qui est de
l’ordre du civique, du contrepouvoir social
et de la critique est observé. Il s’agit d’une
forme conflictuelle, sporadique, directe et
médiatisée de la critique. À travers elle,
l’opinion publique a le pouvoir de légitimer
ou non les actions des entreprises, les-
quelles agissent au sein de règles plus
floues, visibles a posteriori, et donc plus
difficiles à cerner. Dès lors, le problème de
la firme devient la gestion de la contestabi-
lité et du potentiel de conflit que peut géné-
rer son action (Gabriel, 2003). Problème
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d’autant plus important que cette contesta-
tion portant sur les conséquences des
actions de l’entreprise a fondamentalement
pour projet la légitimité des actions de cette
entreprise (Laufer, 1996). Cette nouvelle
forme de critique contestataire oblige la
firme à trouver une forme innovante de
coordination (c’est-à-dire hors appuis insti-
tutionnels traditionnels qui tendent à s’effa-
cer) entre son activité industrielle et mar-
chande et le milieu dans lequel cette activité
prend forme. En d’autres termes, l’efface-
ment du poids des modes et des outils tradi-
tionnels de la régulation marchande (à tra-
vers l’ensemble des règles et des
institutions imposées aux entreprises sur un
territoire) a laissé libre champ à de nou-
velles formes de contraintes pour les firmes,
et parallèlement, à un nouveau besoin de
repères stables de coordination entre une
logique « industrielle/marchande » et une
logique « civique ».
Dans ce contexte, le concept de développe-
ment durable est apparu suffisamment insti-
tutionnalisé auprès de l’ensemble des par-
ties prenantes et suffisamment modulable
pour satisfaire à ce besoin de coordination
entre deux logiques différentes : sans vérita-
blement remettre en cause les fondements
de l’économie et des affaires, il souhaite en
changer partiellement les règles conven-
tionnelles en demandant aux entreprises
d’intégrer dans leur stratégie des préoccu-
pations environnementales et sociales
(Sharma, 2001).

II. – PROCESSUS DE DIFFUSION 
DU PRINCIPE DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sous le coup de la critique et du fait d’un
entendement acceptable par les uns et les

autres, le principe de développement
durable est progressivement institué en
compromis entre des modèles de juge-
ment différents, de logique « indus-
trielle/marchande » ou de logique
« civique ». Cette constitution est progres-
sive, en ce qu’elle implique un nombre de
plus en plus important de personnes dans
chaque camp. Les modèles de croyances
et de jugement, établis dès lors en conven-
tion, se heurtent d’autant plus que cer-
taines personnes appartiennent aux deux
camps conventionnels. Ainsi les consom-
mateurs, participant de la logique mar-
chande, font partie dans leur vie courante
du monde civique. L’activation d’une
convention dans une situation où une
autre convention peut être mobilisée pro-
duit un effet d’externalité sous la forme
d’une contestation bientôt généralisée
grâce à des institutions spécialisées dans
la critique et dans sa médiatisation. Ce
mécanisme de diffusion est par la suite
théoriquement détaillé, puis appliqué au
principe de développement durable.

1. Les mécanismes conflictuels 
d’une « montée en généralité »

Boltanski et Thévenot (1991) puis Hommel
et Godard (2001), ces derniers prenant
appui sur le cas des OGM, sont parmi les
auteurs ayant proposé un processus d’ex-
tension du conflit par lequel un désaccord
peut dégénérer en une contestation généra-
lisée. Leurs réflexions serviront de bases au
processus conflictuel proposé ; nous
reprendrons en particulier la construction
en trois étapes de Hommel et Godard pour
proposer un processus théorique de diffu-
sion d’une contestation. Cette proposition
est représentée de manière schématique à
la figure 1.
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Le passage d’une dénonciation particulière
à l’autonomie d’une protestation peut être
représenté par trois phases, le passage de
l’une à l’autre n’étant pas automatique. La
première phase est celle d’une dénoncia-

tion, claire dans son objet et dans les
acteurs impliqués. Hommel et Godard
(2001) soulignent qu’elle provient généra-
lement de rapports d’expertise, qu’ils soient
d’origine scientifique, syndicale ou de tout

204 Revue française de gestion

Figure 1
PROCESSUS DE DIFFUSION DE LA CONTESTATION

Désaccord

Conflit

Conflit

Information floue

Arbitraire des arguments

Doute

Opinion publique

Dénonciation : spécifique, directe, institutionnalisée

Contestation : générale, référents variables

Montée en généralité

Modèle d’évaluationModèle d’évaluation

Phase de
dénonciation

Phase de
contestation

Phase 
d’autonomie de
la contestation

Règles de comportementRègles de comportement

⇔
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autre source (les avis du Conseil d’état, par
exemple). Ces rapports ont pour objet de
souligner les défauts d’une coordination
liés à des cas et des situations spécifiques ;
ils ont également pour destinataires les
acteurs directement impliqués dans la situa-
tion de coordination dénoncée. Le désac-
cord porte donc en ses débuts sur des règles
de comportement et s’exprime sous la
forme d’une dénonciation de certains com-
portements ; dénonciation peu à peu institu-
tionnalisée dans sa forme, mais encore limi-
tée à la fois dans ses soutiens (des experts
du phénomène dénoncé), dans la situation
en cause (circonscrite à l’organisation, l’en-
treprise ou la technique sectorielle dénon-
cée) et dans les acteurs impliqués (ceux qui
se trouvent directement dans la situation
observée).
La répétition des mêmes asymétries, l’im-
portance pour certains groupes des valeurs
sous-jacentes discutées et l’institutionnali-
sation du conflit font entrer la dénonciation
dans une phase plus générale de contesta-
tion. Dans cette phase se jouent pleinement
les rapports de pouvoir, assis sur l’implica-
tion progressive d’une masse croissante de
personnes. Boltanski et Thévenot (1991)
font référence à l’expression d’une « mon-
tée en généralité » : les argumentations de
chacun se détachent de plus en plus de leur
situation propre pour se généraliser à des
cas plus nombreux et des situations plus
communes. Cette phase de généralisation
s’appuie sur une mécanique d’autorenfor-
cement par processus inductif : la dénoncia-
tion initiale d’une relation asymétrique
dans un cas particulier est étendue à des cas
généraux et devient dénonciation de prin-
cipes. Hommel et Godard (2001) précisent
qu’à mesure que la diffusion de la dénon-
ciation se généralise parmi des cercles

sociaux de plus en plus grands et leurs orga-
nismes représentatifs, les questions tech-
niques sont elles-mêmes étendues aux pro-
cédures de décision et d’expertise,
soupçonnées de capture par des intérêts pri-
vés, sectoriels ou nationaux, et à des ques-
tions de principes, moins situées. Il y a donc
à la fois élargissement de la controverse par
généralisation des arguments, modification
de l’objet du conflit qui porte dès lors éga-
lement sur des règles constitutives apparte-
nant au modèle d’évaluation de chacun des
groupes impliqués, et contestation de la
légitimité même des institutions soutenant
le modèle en cause. Le conflit est en cette
phase encore contrôlé par des groupes d’in-
térêts divers, représentatifs d’un collectif
plus large : associations (de consomma-
teurs, d’usagers, etc.), syndicats (profes-
sionnels ou non). Leur rôle est de surveiller,
dénoncer et négocier au nom d’une com-
munauté l’évolution ou le maintien des
règles de comportement. Leur dénoncia-
tion, à travers la diffusion de la contestation
auprès du plus grand nombre, sert leur
négociation et en retour, leur légitimité. Ce
mécanisme est bien compris et exploité par
des mouvements tels que la Confédération
Paysanne ou Greenpeace, par exemple. Il
induit pourtant des effets pervers, qui s’ils
se généralisent, font entrer le processus
dans une troisième période.
Cette troisième phase peut être qualifiée
d’autonomie de la contestation. La diffu-
sion d’une contestation auprès d’un nombre
important de personnes de moins en moins
directement impliquées répond à un méca-
nisme d’imitation. Son élargissement à des
communautés moins au fait des procédures
et des techniques originellement contestées
a pour contrepartie des doutes et des incer-
titudes plus prononcés dans cette partie de
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la population. Ce doute, ajouté à une cer-
taine opacité de l’information en prove-
nance des différents groupes d’intérêt (entre
autres parce que cette information est de
nature plus générale et le public moins liée
aux groupes d’intérêt), produit deux consé-
quences notables : une autonomie crois-
sante de la contestation, et un arbitraire
voire une manipulation difficilement
contrôlable des mots d’ordre l’accompa-
gnant ou de l’information sous-jacente.
L’autonomie de la contestation provient de
ses référents, plus flous et variables, donc
générant un doute qui incite chacun à imiter
le comportement moyen. En situation d’in-
certitude, chacun tend à calquer son com-
portement sur celui du plus grand nombre ;
ce phénomène explique, par exemple, les
mouvements de foule lors de panique géné-
ralisée. Dupuy (1994) use du concept de
« point fixe endogène » pour expliquer cette
situation, dans laquelle les acteurs du chan-
gement socio-économique guident leurs
actions sur des « repères extérieurs » (la
représentation collective) qui de fait pro-
viennent d’eux-mêmes. Dans cette phase, il
est plus facile d’exploiter les mots d’ordre
contestataires très généraux pour rallier le
plus grand nombre de personnes à sa cause,
mais plus difficile, paradoxalement, de
contrôler cette contestation. Le mot d’ordre
d’une anti-mondialisation permet ainsi de
rassembler des coalitions d’intérêts très
variées lors des sommets internationaux
(G8, OMC, etc.) et accroît la sensibilité
individuelle de chacun sur ce sujet, laquelle
nourrit en retour la présence de ce mot
d’ordre. L’autonomie de la contestation
provenant de cet effet de causalité circulaire
implique, qu’en retour, le contrôle de l’évo-
lution des règles échappe à tout acteur ou
tout organisme chargé de négocier : la

représentation émergente étant moins liée à
quelques situations spécifiques, les porteurs
de cette représentation étant plus flous et
diversifiés, l’information entourant cette
représentation étant plus opaque, elle est
alors soumise à un certain arbitraire, sa
définition étant soumise à l’aléa de l’opi-
nion publique. Celle-ci devient en dernière
instance porteur de la légitimité de toute
nouvelle règle régulatrice, puisque la justi-
fication de toute action (dans le domaine
contesté) s’appuie en cette étape davantage
sur la masse des adopteurs plutôt que sur
une quelconque institution. Ce processus
induit de la part des organismes dénoncés
des stratégies individuelles d’accompagne-
ment plutôt que d’opposition (Hommel et
Godard, 2001). Nombre d’entreprises (par
exemple, Perrier et l’affaire des traces de
benzène aux États-Unis, Mercedes et la
classe A en Europe) ont ainsi, en situation
de crise, dû reprendre l’ensemble des pro-
duits incriminés afin de couper court à la
diffusion d’une dénonciation devenue
incontrôlable. En cette troisième période de
généralisation de la contestation, la nou-
velle représentation des règles émerge des
actions combinées de tous sans être contrô-
lée précisément par chacun ; elle se renforce
à mesure qu’augmente le nombre des
acteurs qui tous s’imitent. Cet autorenforce-
ment par processus imitatif conduit la nou-
velle représentation émergeante à se stabili-
ser aléatoirement, pour bientôt être adoptée
pleinement comme règle institutionnelle ou
conventionnelle. Ainsi que le souligne
Dupuy (1994), le processus de crise et de
résolution de crise répond à un même méca-
nisme imitatif.
La généralisation des rapports de pouvoirs
et des arguments suit donc une triple évolu-
tion lorsqu’elle est menée à son terme:
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d’une mise en garde spécifique dans un
milieu social limité, le différend aboutit à un
mouvement contestataire autonome par rap-
port aux procédures officielles, largement
imprévisible dans ses tendances et ses
repères. De cas précis accompagnés d’argu-
ments objectifs et contrôlables, le conflit
s’étend à des situations générales soutenues
par une information plus opaque. D’une
demande d’explication, il dérive vers une
dénonciation de situations avec imputations
de responsabilités.

2. Diffusion du principe 
dans le monde des affaires

Le développement théorique du conflit
entre conventions ou modèles d’interpréta-
tion permet de mettre en exergue l’intérêt
du principe de développement durable. Ce
principe étendard, résumant l’ensemble
des critiques et propositions de la logique
civique, offre également suffisamment de
malléabilité pour permettre à la logique
industrielle/marchande de s’y intégrer sans
bousculer fondamentalement ses règles de
conduite. L’observation, durant la décen-
nie précédente, de l’intégration des dimen-
sions sociales et environnementales dans
les stratégies de développement des entre-
prises est à ce sujet intéressante ; cette
intégration peut se résumer en trois
périodes symboliques, éclairées par les
trois phases théoriques précédentes.
La première période, au début des années
quatre-vingt-dix, correspond à celle d’un
engagement entrepreneurial marginal,
institutionnalisant à travers les actions de
certaines entreprises les croyances et
valeurs de leurs dirigeants. L’écho de cer-
taines ONG environnementales trouve une
résonance particulière auprès de quelques
entreprises pionnières. Parmi celles-ci,

l’entreprise de vêtements Patagonia, le
détaillant de produits de beauté Body
Shop, les glaces Ben & Jerry’s… L’enga-
gement de ces firmes dans un développe-
ment intégrant aux dimensions écono-
miques des données environnementales et
sociales fait référence davantage à des
actions individuelles et éventuellement
opportunistes qu’à un mouvement collec-
tif. Il correspond à la fois à un militantisme
réel de la part des dirigeants, et à une
opportunité de positionnement commercial
original. La croissance des ventes des
glaces Ben & Jerry’s doit davantage en ses
débuts à l’utilisation du lait issu de vaches
élevées sans hormones de croissance qu’à
un plan de communication média, quasi
inexistant alors.
La seconde période, durant la deuxième
moitié des années quatre-vingt-dix, corres-
pond à une prise de conscience de la part
des entreprises d’une certaine transparence
entre les actions économiques et le monde
des valeurs sociales : les actions des entre-
prises, plus facilement connaissables par
la société, peuvent influencer négative-
ment l’opinion publique, et à travers elle
l’image des entreprises. Des campagnes de
dénonciation à l’encontre de multinatio-
nales ciblées ont convaincu certaines
entreprises que l’opinion publique pouvait
constituer un contrepouvoir notable. La
campagne contre la compagnie pétrolière
Shell constitue à ce sujet un exemple. Le
groupe anglo-néerlandais est alors soup-
çonné d’être à l’origine de la mort de neuf
nigérians opposés à un de ses projets d’im-
plantation en Afrique ; il est également
soupçonné de vouloir saborder la plate-
forme pétrolière de Brent Spar en mer du
Nord, s’opposant ainsi médiatiquement à
Greenpeace. L’attention publique est éga-
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lement dirigée vers les relations sociales
des entreprises : l’accusation dirigée
contre Nike ou Gap, par exemple, de faire
travailler des enfants dans les ateliers de
leurs sous-traitants est très largement
reprise dans les média. La sensibilité
croissante de l’opinion publique, orches-
trée par des ONG ou par des concurrents,
incite les entreprises à réagir. Face à la
généralisation de la contestation, les
firmes incriminées, comme celles suscep-
tibles de l’être, ne peuvent se contenter de
dénigrer les porteurs de conflits. Elles doi-
vent donner des gages de compréhension,
en se dotant, par exemple, de codes de
bonne conduite. La volonté d’une éthique
entrepreneuriale est généralement partagée
par le milieu des affaires. Gautier (2001),
après l’étude d’une quarantaine de chartes
éthiques d’entreprises, souligne que leur
objet est clairement de moraliser les
affaires davantage que d’attirer l’attention
sur les problèmes environnementaux, sur
lesquels les chartes restent en très grande
majorité peu dissertes. L’intérêt d’une for-
malisation de l’éthique demeure leur com-
municabilité à l’ensemble du personnel.
Les chartes fournissent aux collaborateurs
de l’entreprise un cadre à la relation avec
les clients ou les fournisseurs, qui facilite
les relations commerciales ; elles partici-
pent également à l’amélioration de la répu-
tation des entreprises en accordant une
plus grande visibilité à leur utilité sociale,
ce qui peut être créateur de valeur ajoutée.
Déjà, à travers l’utilisation du concept
d’éthique se profilent des actions entrepre-
neuriales jouant moins sur les contraintes
de gestion traditionnelles de la firme que
sur son image.
La troisième période constatée actuelle-
ment correspond à une généralisation dans

le monde économique du principe de pré-
caution. Le lien subodoré précédemment
entre l’action économique et la sphère
sociale est ressenti plus fortement : non
seulement il peut avoir des répercussions
sur l’image ou la notoriété de l’entreprise,
mais également il est susceptible de
remettre en cause la pérennité même de
l’entreprise ; plus encore, un marché en
expansion peut à terme être durablement
réduit et le développement de l’ensemble
des entreprises être compromis si les opi-
nions et les valeurs du corps social sont
contredites. Le secteur des biotechnologies
agricoles, et en particulier l’entreprise
Monsanto, peut ainsi être érigé en contre-
exemple : leader sur le marché américain
en maîtrisant la plupart des facteurs condi-
tionnant ce marché, Monsanto s’est vue
ensuite opposer (et avec elle, les OGM) sur
le territoire européen un front de refus
d’une telle ampleur que le marché améri-
cain s’est également contracté, retardant
durablement le développement mondial du
secteur et fragilisant les entreprises au
point de leur faire perdre, pour la majorité
d’entre elles, leur indépendance (Gabriel,
2004). Les entreprises optant pour le déve-
loppement durable veulent éviter ce type
de situation dans lequel l’activité actuelle
de l’entreprise met en péril son activité
future, donc sa pérennisation dans des
conditions optimales. Un nombre croissant
d’entreprises s’engagent donc dans des
actions diverses de développement
durable, et le font savoir : des rapports
d’activité de plus en plus nombreux ont au
moins une section consacrée au développe-
ment durable, si ce n’est l’ensemble du
rapport, à l’image de Carrefour ou Danone,
par exemple. Cette tendance, notable chez
les entreprises internationales, est particu-
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lièrement sensible en France du fait de la
loi des nouvelles régulations économiques,
incitant les entreprises inscrites en Bourse
à faire connaître les conséquences environ-
nementales et sociales de leurs actions 
économiques.
Les trois périodes de la diffusion du déve-
loppement durable dans le monde des
affaires peuvent être approchées, du proces-
sus de diffusion de la figure 1. Le concept
de développement durable paraît être en
particulier le point d’orgue d’une générali-
sation de conflits spécifiques antérieurs.
Une somme de conflits divers qui n’ont pas
tant servi à préciser le concept qu’à le géné-
raliser, en en faisant une sorte de porte-dra-
peau, brandissable par tous car reconnais-
sable et acceptable par tous. La volonté
d’un rapprochement Nord-Sud des initia-
teurs du concept tend, par exemple, a être
passée sous silence, tandis que la proposi-
tion de « construire ensemble, d’arbitrer
entre la nécessaire performance écono-
mique, une réduction des dégâts écolo-
giques et une recherche de justice sociale »
(Sharma, 2001) représente un mot d’ordre
peu précis et assez flexible dans son enten-
dement. Dans cette phase d’autorenforce-
ment du concept, cette flexibilité fait sa
force. Elle lui permet de se présenter
comme un construit collectif qui donne
sens à l’action. Entendement général
reconnu du plus grand nombre, rassemblant
de nombreuses parties prenantes sans que
d’aucune ne puisse s’en réclamer proprié-
taire, le développement durable s’érige
nécessairement en compromis. L’autono-
mie du concept de développement durable
évite de l’associer de manière marquée ou
exclusive à un groupe de pression particu-
lier ; la malléabilité du concept permet au
plus grand nombre de s’en habiller. L’auto-

nomie et la flexibilité du concept de déve-
loppement durable représentent les raisons
pour lesquelles le concept est érigé en com-
promis entre des modèles d’évaluation dif-
férents ; son rôle de compromis et les pro-
priétés d’autonomie et de flexibilité
l’accompagnant fait du développement
durable un concept durable. Un concept
qui, pour être accepté par tous, doit traver-
ser une épreuve de légitimité.
On touche dans cette phase l’intérêt parti-
culier du thème de développement durable :
ce concept permet en pratique de renouve-
ler les règles d’action et d’interprétation
des acteurs économiques, dans un environ-
nement de plus grande proximité entre les
entreprises et l’opinion publique. Il auto-
rise également, en théorie, à mieux com-
prendre comment deux modèles d’évalua-
tion évoluent et se coordonnent à travers
cette épreuve de légitimité, laquelle
consiste à construire les règles concrètes du
nouvel entendement du jeu conjoint et à
apporter les preuves de la conformité de
ses actions à ces règles. En ce sens,
l’épreuve de légitimité permet de préciser,
lors de la troisième phase théorique du pro-
cessus de diffusion de la contestation, com-
ment le conflit, s’il arrive à cette étape,
peut se résorber.

III – ÉPREUVE DE LÉGITIMITÉ 
ET FORMES D’INTÉGRATION 

DU PRINCIPE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Si le concept de développement durable
sert de compromis entre divers logiques et
méthodes de pensée, il s’agit dans un pre-
mier temps de compromis de nature
sémantique : il porte avant tout sur le sens,
la direction ou l’entendement de l’action

Diffusion du développement durable dans les affaires     209

13/Gabriel/152  19/11/04 15:48  Page 209

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



entreprise par les uns et les autres, et en
particulier par les organismes écono-
miques. La nature sémantique du compro-
mis est dans un premier temps suffisante :
le principe de développement durable sert
d’arguments nourrissant la rhétorique d’ac-
teurs économiques qui peuvent ainsi préve-
nir a priori la contestation potentielle de
leurs actions. Il donne de nouveau au dis-
cours économique une légitimité, même si
les règles économiques sont toujours liées
à l’utilité produite et à la création de
richesse (ou de valeur) par les entreprises.
L’intérêt d’un compromis sémantique tient
donc à sa capacité à accorder entre eux dif-
férents modèles de jugement, sans néces-
saire remise en cause de chacun de ces
modèles.
Il n’est reste pas moins qu’en l’absence
d’institutions puissantes, les actions de
l’entreprise sont toujours soumises à la
sanction de l’opinion publique. La seule
rhétorique ne peut suffire à légitimer une
action qui doit également être capable de
prouver a posteriorisa concordance avec
le discours général. Un compromis sur le
sens des actions n’est alors pas suffisant, il
doit également s’étendre aux règles de
comportement, c’est-à-dire aux standards
d’actions et de mesure de ces actions
répondant au critère de développement
durable. L’épreuve de légitimité consiste à
prouver aux groupes contestataires la
bonne foi de l’acteur ; cette épreuve a la
particularité d’offrir une occasion aux
entreprises d’agir et non seulement de
réagir. Elle donne une opportunité aux
organismes économiques de façonner en
pratique les critères de jugement, ou au
moins de participer concrètement à leur
élaboration. Ainsi que nous l’avons déjà
observé, le développement et la planifica-

tion des actions stratégiques des entre-
prises sont rendus difficiles par la com-
plexité de leur environnement (le nombre
de parties prenantes) et la dynamique de
celui-ci. Cet état conduit les entreprises à
développer des outils de gestion de la
contestabilité des actions prévues ; il les
incite également, mais dans une phase
ultérieure, non seulement à connaître mais
aussi à ériger les règles de jugement de ces
actions utilisées par les parties prenantes.
Dans le cas du développement durable,
cela revient à une phase d’acculturation,
donc d’intégration et de normalisation du
concept à travers l’application de règles
pratiques. Face à la nécessaire gestion de
la contestation à laquelle sont confrontées
les firmes, le développement durable, ini-
tialement principe étendard institutionna-
lisé de la « critique civique », est donc peu
à peu endogénéisé ; il est intégré par la
logique marchande comme une épreuve de
légitimité visant à redonner à la pratique
des affaires une légitimité publique. En
cela, sans doute, se situe la véritable parti-
cularité de la diffusion du principe de
développement durable.
Cette épreuve de légitimité en est actuel-
lement à ses débuts. Pourtant, les entre-
prises sont déjà évaluées et comparées en
fonction de leurs performances sociétales.
Cette évaluation est effective dans le
contexte économique (Fatoux et Tiberghien,
2004) ; elle l’est de façon croissante vers
le public. Ainsi, le Financial Times,
depuis son édition du 13 décembre 2001,
publie annuellement une enquête aboutis-
sant à des classements d’entreprises selon
leur valeur perçue par les consommateurs,
par les actionnaires, et par les média et les
organisations non gouvernementales.
Notons d’ailleurs que très rares sont les
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entreprises bien évaluées sur ces deux der-
niers critères4.
Le système économique a donc l’occasion
« d’ingérer » le concept de développement
durable en assurant ses modalités d’appli-
cation. Des modalités qui doivent être
larges, tant sur un plan géographique que
dans leur nature. Face aux pratiques
transnationales de l’économie (commerce,
production, etc.), les questions sociales et
environnementales ne peuvent se limiter au
local. Ses questions demandent également
d’être adoptées par le plus grand nombre
d’entreprises, quels que soient la taille et le
secteur d’activité. Économiquement par-
lant, le « marché » du développement
durable est donc extrêmement vaste en
termes de volume, mais relativement étroit
quant aux solutions (les critères de juge-
ment) qui seront adoptées, puisqu’elles doi-
vent l’être par la majorité des entreprises.
Autrement dit, si le marché génère par son
importance beaucoup d’initiatives, peu
seront reconnues et adoptées. Ces initiatives
sont actuellement de diverses natures,
notamment privées. À titre d’exemple, la
société GoodCorporation (le nom est déjà
tout un programme), créée en 2000, a pour
mission « de fournir un cadre et un proces-
sus d’accréditation pour un comportement
socialement responsable qui soit accessible
par tous types et toutes tailles d’organisa-
tion5. » Les directeurs exécutifs sont d’an-
ciens membres du cabinet d’audit KPMG,
troisième entreprise mondial dans son sec-
teur. Certains directeurs non exécutifs vien-
nent d’ONG (Amnesty International,

Unesco, etc.), apportant en cela une caution
rassurante aux clients. Cet exemple sou-
ligne que l’application du concept de res-
ponsabilité sociétale, à travers une réflexion
sur les modalités d’application, est d’une
certaine façon endogénéisée par le système
économique à travers un processus de mar-
chandisation. Dans ce processus, la concur-
rence entre projets joue. Néanmoins, les
ONG ont un poids certain dans la mesure
où, lorsqu’elles lui sont associées, elles per-
mettent la crédibilité du projet développé,
lui assurant un avantage concurrentiel.
Cette nécessaire recherche de crédibilité
soutient, malgré son endogénéisation, le
rôle de compromis du projet en assurant son
assise collective entre différents modèles de
jugement.
Un exemple de projet fort par intégration
collective au sein de plusieurs groupes d’in-
térêt est offert par la Global Reporting Ini-
tiative (GRI). Cette initiative, aujourd’hui
l’une des plus connues sur le thème de la
responsabilité sociétale des entreprises, ras-
semble des divers partenaires : entreprises,
ONG, cabinets comptables, associations
professionnelles, etc. originaires de nom-
breux pays. Chaque partenaire participe à
l’élaboration des lignes directrices du pro-
jet, qui est ensuite testé auprès d’entreprises
« pilotes » (dont Gaz de France, Renault et
Vivendi en 2002). Les noms des entreprises
ainsi que celui des partenaires participant
servent en retour à diffuser plus largement
le projet. Chacun, organisation sociale ou
économique, participe par sa propre instru-
mentalisation à une diffusion du projet à la

Diffusion du développement durable dans les affaires     211

4. Selon l’enquête 2001 du Financial Times, le groupe BP obtient les meilleures doubles performances : il est classé
premier sur l’échelle « valeur pour les média et ONG », et sixième sur l’échelle « valeur pour les actionnaires ».
Des entreprises citées, seule Microsoft se classe parmi les vingt premières sur les trois échelles : il est donné pre-
mier par les consommateurs enquêtés, second par les actionnaires, et vingtième par les médias et ONG.
5. Voir le site : www.goodcorporation.com/en/Content/About/thecompany.asp
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fois mécanique (effet d’externalité de
réseau) et volontaire (chaque membre à
intérêt à voir les critères qu’il utilise pro-
mus au rang de norme). Autrement dit, tout
projet de concrétisation du principe de
développement durable se développe dans
un cadre d’endogénéisation du processus de
légitimation : les entreprises sont encoura-
gées à faire la promotion d’un outil d’éva-
luation sociétale auquel elles ont intérêt à
contribuer. Par nécessité, le système écono-
mique récupère en pratique une réflexion
sociale ayant émergé, par son caractère de
dénonciation initial, à son insu et en dehors
de lui. Cette récupération implique néan-
moins un changement des procédures
d’évaluation des performances des entre-
prises6… lequel, s’il est légitimé par les
acteurs, participe à la modification des
comportements.

CONCLUSION

L’évolution des règles, notamment institu-
tionnelles, a modifié le comportement stra-
tégique des entreprises, notamment en
offrant aux plus grandes des possibilités
importantes de globalisation. Ces compor-
tements stratégiques et leurs conséquences
bousculent en retour l’équilibre environne-
mental des entreprises, et ne répond plus
aux règles (notamment conventionnelles)
sur lesquelles les coordinations entre le
social et l’économie s’étaient établies. Une
situation conflictuelle résulte de cette
confrontation directe entre des modèles de
jugement différents, d’essence économique

pour l’un et civique pour l’autre. De cette
situation émerge un effet d’externalité, sous
forme de contestation médiatisée, que les
entreprises se doivent de prendre en
compte. La gestion de la contestation
s’opère par endogénéisation du principe
étendard de la critique civique, au niveau
notamment des normes de jugement de
l’action. Cette forme de récupération per-
met de recouvrer la légitimité des actions
industrielles et marchandes. Une telle endo-
généisation du principe de développement
durable, conçue comme épreuve de légiti-
mité, illustre la dynamique des conventions
par l’action de la critique (voir Biencourt 
et al., 2001). En d’autres termes, le principe
de développement durable assure ce besoin
de repères stables de coordination entre une
logique « civique » et une logique « indus-
trielle/marchande ». Il devient l’instrument
d’une meilleure coordination entre deux
modèles d’évaluation ; deux modèles qui
fondamentalement n’ont pas beaucoup
changé. C’est l’interface entre ces modèles
qui évolue.
Dès lors, et en s’appuyant sur la thèse de
Boltanski et Chiappello (1999), il est pos-
sible de se demander si le concept de déve-
loppement durable n’assurerait pas une
nouvelle forme de légitimation du capita-
lisme comme processus d’accumulation. Se
pourrait-il que ce concept serve à justifier,
par exemple, l’engagement des personnes
au sein de l’entreprise, par un renouvelle-
ment des responsabilités de l’entreprise :
responsabilité sociale, environnementale et
bien sûr économique?
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6. Estes (1996, p. 203) note ainsi « The bottom line (definition of profit) is the only continuous and consistent per-
formance standard to which managers are held accountable… Change the performance evaluation system and you
change behaviors. »
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