
Cet article soutient que les prescriptions de gouvernance

inspirées du cadre de la théorie positive de l’agence ont

abouti à une OPA des marchés financiers, ou plutôt de

l’industrie de la finance, sur la définition de l’objectif de

l’entreprise et le contrôle de son atteinte, donc sur l’exercice

du contrôle de la stratégie. Cette évolution justifie de

spéculer sur les conséquences potentielles de cette prise de

contrôle. En raison des dangers identifiés, en particulier alors

que les marchés émergents jouent un rôle de plus en plus

déterminant dans l’économie mondiale, l’article milite pour

que s’affirme une conception renovée, stratégique et

organisationnelle, d’exercice du corporate control.
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«Au fond, au nom de quoi? Au nom de
quelle vertu, révélée ou affirmée, devrait-on
imaginer un seul système qui corresponde à
la seule logique de l’actionnaire? […] Nous
payons des impôts comme tout le monde.
Nous rendons des services comme tout le
monde. Nous n’avons aujourd’hui aucun
avantage particulier. Au nom de quoi fau-
drait-il souhaiter un monolithisme du com-
portement dans une société qui s’interroge
sur ses schémas d’organisation et sur son
devenir? Je ne vois aucune raison qui pour-
rait justifier de tels propos. »

René Caron
Président du groupe Crédit Agricole1

P
armalat, Worldcom, Vivendi, hier…
EADS, Société Générale, aujour-
d’hui… Et, bien sûr, s’il fallait n’en

retenir qu’un : Enron/Andersen. Autant de
scandales devenus l’accroche obligée de
tous les articles, ouvrages ou enseigne-
ments approchant de près ou de loin le
thème de la gouvernance de la grande
entreprise cotée.
Les mêmes causes produisant les mêmes
effets, il est disserté à l’envi, de contribu-
tions journalistiques en articles acadé-
miques, sur les motifs des scandales et sur
les responsabilités des uns et des autres.
Points de vue, travaux, avis qui renvoient
tous, toujours, au même problème : com-
ment est-il possible qu’il y ait eu de telles
défaillances des systèmes de contrôle ?

Rien n’aurait donc changé depuis quinze
ans, lorsque M. Jensen (1993) concluait son
discours présidentiel devant l’Association
américaine de finance en posant que : « (…)
faire en sorte que les systèmes de contrôle
internes fonctionnent constitue le défi
majeur pour les chercheurs, tant en écono-
mie qu’en management » (p. 873).
Pourtant, depuis l’affaire Enron/Andersen,
les convictions de M. Jensen et la portée de
la théorie positive de l’agence (désormais
TPA) dont il est l’un des fondateurs ont été
consacrées puisque les remèdes aux scan-
dales s’en sont en effet directement inspi-
rés : plus d’informations justes et transpa-
rentes (IFRS), plus souvent (comptes
trimestriels), plus d’indépendance des
administrateurs dans les CA, plus de comi-
tés d’audit, plus de comités de rémunéra-
tions… Plus, plus, toujours plus de procé-
dures et de dispositifs pour discipliner les
dirigeants en posant comme premier, par-
tout et toujours, l’intérêt de l’investisseur.
C’est donc peu dire que M. Jensen a été
entendu et écouté par les sénateurs 
Sarbanes et Oxley et que le cadre concep-
tuel anglo-saxon de la gouvernance est plus
que jamais dominant.
Au point d’ailleurs que, si l’on suit 
J. Peyrelevade (2005), fin connaisseur s’il
en est du monde des affaires et de la
finance, « les dirigeants d’entreprise ne sont
plus que les serviteurs des actionnaires dont
ils poursuivent l’enrichissement : aucune
autre préoccupation ne peut plus inspirer
leur action » (p. 7). Un constat qui rejoint
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1.  « Le Crédit Agricole en France ou comment un groupe mutualiste se développe et cohabite avec les valeurs et
les logiques du capitalisme ? », Conférence du président René Caron, président du groupe Crédit Agricole, Les
entretiens de Dauphine, mercredi 23 novembre 2004 (séance introduite par le Pr. Elie Cohen, débats animés par 
M. Drancourt).
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celui de nombre d’observateurs qui voient
dans la « victoire » idéologique du capita-
lisme un corollaire : la financiarisation des
projets entrepreneuriaux (Batsch, 1999 ;
Betbèze, 2003). L’entreprise apparaît ainsi
désormais largement animée (objectif de
ROE élevé, recours à des indicateurs type
EVA, etc.), organisée (multiplication des
centres de profit impulsant une logique de
marché dans l’entreprise) et finalisée selon
les « principes universels » de la finance :
recentrage sur le core business, tendance à
l’allégement des actifs par le glissement
vers l’aval des chaînes de valeur, recours
massif aux délocalisations, primauté don-
née à la diversification géographique plutôt
que métiers. M. Jensen devrait donc être
satisfait : on est loin de la prise de pouvoir
par la technostructure analysée par 
J.K. Galbraith (1967)…
Mais si les P.-DG sont désormais aussi bien
incités et contrôlés, alors comment com-
prendre que les scandales continuent ?
Comment expliquer que, quinze ans après
l’adresse présidentielle de M. Jensen, et en
dépit de procédures et de dispositifs de gou-
vernance disciplinaires déployés uniformé-
ment de par le monde, si peu de progrès
aient été accomplis en matière de fonction-
nement des systèmes de contrôle et donc de
préservation des intérêts de l’investisseur?
Il y a ici assurément un paradoxe. C’est ce
paradoxe que se propose de lever, au moins
en partie, cet article. La thèse défendue est
que les pratiques de gouvernance inspirées
du cadre de la TPA non seulement ne sont
pas capables de prévenir les scandales mais,

pire, elles contribuent à leur multiplication
et à leur ampleur. Thèse quelque peu provo-
catrice mais que la multiplication des scan-
dales, les milliards envolés, les retraites per-
dues, autorisent, croyons-nous, à verser au
débat. Thèse qui est argumentée en deux
temps.
La première partie soutient que, via la TPA,
s’est progressivement réalisée une sorte
d’OPA idéologique, conceptuelle et théo-
rique du corpus de la finance sur la question
des principes qui doivent régir le contrôle
de cette forme d’action collective qu’est
l’entreprise. Les relations qu’entretiennent
en théorie, et désormais en pratique, l’ac-
tionnaire, le dirigeant et le contrôleur four-
niront la trame de cette démonstration. Le
déploiement de dispositifs et de procédures
inspirés de la TPA, et qui mettent désormais
en prise directe les marchés financiers et les
contrôleurs, ont de fait permis la réalisation
de cette OPA. Celle-ci aboutit à la pratique
d’un exercice du corporate control –
entendu au sens de contrôle de la stratégie2

– désormais aux mains des marchés finan-
ciers.
Ce constat justifie, dans une seconde partie,
de spéculer sur les conséquences poten-
tielles de cette prise de contrôle. La concep-
tion que véhicule la TPA quant à la nature et
aux modalités d’exercice du contrôle de la
stratégie, pour adaptée et pertinente qu’elle
soit dans certains types de contextes ou à
certains moments de la vie des entreprises,
ne l’est assurément pas pour tous. Alors que
les marchés « émergents » jouent un rôle
désormais déterminant dans l’économie
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2. Les mots ont leur importance. Comme nous le montrons, l’idée largement admise est que l’exercice du corpo-
rate control concerne la préservation des intérêts de l’investisseur. Cependant, à l’avenir, le concept de corporate
control gagnerait à être mis au même plan que celui de corporate strategy, en tant que contrôle exercé sur le déve-
loppement de l’entreprise dans son ensemble.
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mondiale, elle pourrait ainsi s’avérer
contre-productive voire potentiellement
dangereuse. Nos doutes quant à la capacité
de la TPA à fonder les principes et critères
d’exercice du corporate control sont justi-
fiés par une interrogation serrée de la repré-
sentation contractuelle de l’entreprise sur
laquelle elle repose et qu’elle contribue à
véhiculer – avec les autres théories contrac-
tuelles. La puissance de la matrice idéolo-
gique qui fournit sa légitimité à cette repré-
sentation – l’union du marché et de la
démocratie – suscite enfin la crainte que les
prescriptions de gouvernance disciplinaires
rendues légitimes par la TPA ne continuent
à s’imposer unilatéralement et uniformé-
ment… au risque du pire. À moins que ne
s’affirme une logique alternative rénovée,
stratégique et organisationnelle, d’exercice
du corporate control.

I. DE LA DIVERSITÉ DU RÉEL 
À L’UNIFORMITÉ DU MODÈLE 

DE LA TPA: MOTIFS ET
CONSÉQUENCES DE L’OPA 

DE LA FINANCE SUR L’EXERCICE
DU CONTRÔLE DE LA STRATÉGIE

Les corpus théoriques de la finance comme
de la stratégie ou encore du contrôle de ges-
tion puisent largement leurs références dans
les trois publications de Berle et Means
(1932), Chandler (1962) et Jensen et 
Meckling (1976). Cette « firme managé-
riale chandlérienne » constitue la référence,
même si différents travaux ont souligné la
persistance d’une diversité de pratiques,
voire l’ont clairement contestée. Force est
cependant de reconnaître que la montée en
puissance des prescriptions financières en
matière de gouvernance ces dernières
années a exercé une pression très forte

conduisant à un alignement des pratiques
sur le modèle.

1. La classique répartition des tâches
entre l’actionnaire, le dirigeant et le
contrôleur dans la firme managériale
chandlérienne

On le sait, la firme devient managériale dès
lors que les actionnaires, détenteurs de
droits de propriété sur l’entreprise, confient
à un agent, le dirigeant, le soin de conduire
l’entreprise en leur nom dans l’espoir de
maximiser les créances résiduelles aux-
quelles ils auront légalement droit. Logi-
quement, ces actionnaires ont le droit de
savoir comment sont utilisées les ressources
qu’ils apportent et avec quels résultats. La
confiance étant essentielle au capitalisme,
l’intérêt des investisseurs en matière d’in-
formations prime logiquement sur celui des
autres parties prenantes puisque ce sont eux
qui prennent les risques.
Le rôle de définition de l’objectif de l’en-
treprise, dans la firme managériale, est par
nature même dévolu au dirigeant-manager.
C’est avec Chandler (1962) que cette firme
managériale apparaîtra multidivisionnelle,
ce qui justifiera la production d’outils pour
aider le dirigeant à « gérer à distance » :
mise en place d’une procédure de planifica-
tion stratégique, formulation d’une straté-
gie de niveau « corporate » (les
« matrices ») et de stratégies de niveau
« business » (Porter)… 
L’entreprise ainsi organisée et finalisée, il
reste à l’animer. Le contrôle de gestion
(« management control ») est défini comme
« le processus par lequel les managers s’as-
surent que les ressources sont obtenues et
utilisées de manière efficace et efficiente
dans l’accomplissement des objectifs de
l’organisation » (Anthony 1965, p. 17). Il
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est situé conceptuellement à l’interface
entre la direction générale et les divisions
(Bouquin, 2000). Il permet surtout la tra-
duction des objectifs stratégiques et opéra-
tionnels en unités monétaires via les bud-
gets, et ainsi de les rendre « contrôlables ».
Pour résumer, l’actionnaire apporte donc les
ressources financières au projet productif
moyennant un droit aux bénéfices résiduels
qui en seront issus ; le dirigeant effectue les
choix stratégiques et entrepreneuriaux de
combinaison de ressources pour le devenir
de l’entité qu’il commande; et le contrôleur
de gestion est chargé d’assurer la traduction
des choix du dirigeant dans les faits.
Comme cela a été mille fois commenté, le
problème d’agence, tel qu’il résulte de la
lecture de Berle et Means (1932) par Jensen
et Meckling (1976) provient du fait que le
dirigeant, en tant que mandataire des
actionnaires, se situe en situation d’asymé-
trie d’informations à son profit. Il peut dès
lors être tenté par des comportements
opportunistes : détourner une partie de la
rente issue du projet productif au détriment
des créanciers résiduels, s’enraciner pour
rendre son éviction difficile, même en cas
de mauvais résultats, etc.
Ce risque justifie l’exercice du contrôle par
les actionnaires sur les équipes de direction.
Celui-ci caractérise logiquement la relation
qui unit l’actionnaire au dirigeant. Comme
le montre Charreaux (1996), son exercice
consiste à encadrer la latitude discrétion-
naire du dirigeant par la mise en place de
mécanismes intentionnels (conseil d’admi-
nistration par exemple) qui le disciplinent,
tandis que confiance est donnée à des méca-
nismes non intentionnels et spontanés pour
assurer la même mission (marché des prises
de contrôle, marché du travail des diri-
geants par exemple).

Les trois figures de l’actionnaire, du diri-
geant et du contrôleur s’emboîtent mécani-
quement dans ce schéma (figure 1). La défi-
nition de l’objectif de l’action collective (de
l’entreprise) est de la responsabilité des
équipes de direction, nul ne le conteste, et à
ce titre elles se dotent de systèmes de
contrôle propres à relayer leurs choix et
objectifs (Anthony, 1988). L’exercice du
contrôle exercé par les investisseurs
concerne, lui, les principes et modalités
d’un meilleur contrôle sur les actions des
dirigeants. Il est donc conçu comme s’ins-
crivant dans un processus linéaire et
séquentiel de décision (d’où le rôle du CA
par exemple) et relève pour l’essentiel d’un
double jeu d’incitation (ex-ante) et de sur-
veillance/sanction (ex-post) avec pour fina-
lité assumée la préservation des intérêts de
l’actionnaire.
Notons cependant qu’au-delà de la sédui-
sante cohérence de la théorie, la réalité s’est
toujours montrée rétive à y souscrire.
Quelques travaux célèbres suffisent à mesu-
rer que les pratiques recèlent une diversité
bien plus grande que la seule figure de la
firme chandlérienne traditionnellement
prise pour référence pour penser le pro-
blème d’agence.
Rappelons en premier lieu que les investi-
gations empiriques de Goold et Campbell
(1987) ont révélé qu’au sein des structures
multidivisionnelles, les directions générales
peuvent très diversement s’impliquer dans
la formulation des stratégies des domaines
d’activités et contrôler les résultats obtenus
de manière très variée. Ceci conduisait les
auteurs à identifier trois styles très contras-
tés : planification stratégique (forte implica-
tion dans la formulation des objectifs et
exercice d’un contrôle souple), contrôle
financier (faible implication mais, en corol-
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laire, exercice d’un contrôle financier
strict), contrôle stratégique (délicat com-
promis entre les deux autres styles).
Par-delà cette considération, rappelons à
grands traits que :
– la décision, réputée être l’apanage du
dirigeant, est loin de procéder d’une belle
linéarité séquentielle mais résulte d’un
processus peu maîtrisable et prévisible 
a priori (Cohen et al., 1972). Notons
même que sans aller jusqu’à une critique
définitive, le concept de décision a fait
l’objet d’une profonde déconstruction ces
dernières années (Laroche, 2001). Ressor-
tent des processus d’action fort complexes
qui peuvent d’ailleurs être sources d’iner-
tie, processus au sein desquels les diri-
geants occupent des positions singulières

mais qui les dépassent également et
contraignent fortement leurs possibilités
d’actions ;
– derrière la figure stylisée de l’actionnaire
que retient pour référence la TPA se cache
une grande variété d’actionnaires aux
objectifs assurément distincts (Gomez,
2001). Le petit porteur n’agit certainement
pas dans le même objectif que l’actionnaire
salarié. Les membres de la grande famille
détenteurs d’une part significative du capi-
tal d’une grande entreprise transnationale
sont sans doute sensibles à d’autres effets
de richesse que les investisseurs institution-
nels lorsqu’ils sont des banques ou d’autres
grandes entreprises. Grandes entreprises
dont les participations croisées peuvent
avoir pour objectif de « verrouiller » leur
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Figure 1 – La logique traditionnelle d’articulation finance/stratégie/contrôle 
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capital. Ceci, on en convient, ne satisfait
pas les gérants de fonds d’investissement,
mais on en comprend la logique « poli-
tique » faute d’être nécessairement « éco-
nomique » ;
– enfin, et peut-être surtout, le contrôle,
« ensemble des processus et dispositifs qui
orientent les comportements » (Bouquin,
2000) n’opère certainement pas selon le
simple processus linéaire, séquentiel et
réactif d’incitation/sanction que retient la
TPA. Par des valeurs et des normes, par des
systèmes interactifs et diagnostics, l’exer-
cice du contrôle est l’art de guider en per-
manence l’action « au fil de l’eau », d’en
uiliser les leviers comme des vecteurs du
changement et de l’apprentissage straté-
gique et non simplement de la recherche de
conformité (Simons, 1995). R. Simons qui
est allé jusqu’à proposer d’inverser la rela-
tion de subordination entre stratégie et
contrôle : les « objectifs » retenus peuvent
n’être que ceux qui sont consonants avec les
systèmes de contrôle en place.
On conviendra dans tous les cas qu’il ne
subsiste pas grand-chose en pratique de la
belle cohérence véhiculée par le modèle de
la firme managériale chandlérienne en
général, et par celui de la TPA en particu-
lier. Cependant, ces dix dernières années,
plusieurs phénomènes se sont conjugués et
ont gagné en intensité pour renforcer la
pression institutionnelle conduisant de
facto à un alignement des relations entre
l’actionnaire, le dirigeant et le contrôleur
sur le modèle.

2. La nouvelle alliance des actionnaires
et des dirigeants face aux contrôleurs

Peyrelevade (2005) identifie plusieurs phé-
nomènes qui se sont conjugués depuis la fin
des années 1990. La montée en puissance
dans le capital des entreprises cotées des
fonds de pension, mandataires des man-
dants que sont les actuels et futurs retraités,
constitue d’abord un fait essentiel. Surtout,
la captation de l’épargne par les fonds de
pension à contribution définie plutôt qu’à
bénéfice défini, sur fond d’euphorie bour-
sière à la fin des années 1990, justifie une
concurrence féroce pour délivrer un rende-
ment pourtant partout jugé excessif (les
fameux 15 %). Gestionnaires de fonds de
pension qui, en raison des montants enga-
gés, peuvent de moins en moins se per-
mettre de « voter avec leurs pieds » sauf à
risquer des pertes conséquentes. Gestion-
naires de fonds qui n’ont en conséquence
d’autres choix que de faire preuve d’un réel
activisme actionnarial, de s’engager tou-
jours plus avant dans les choix stratégiques
et, à l’extrême, de pousser au remplacement
des chefs d’entreprise jugés défaillants3.
Dès lors de plus en plus regardés, sur-
veillés, contrôlés, les dirigeants sillonnent
le monde pour assurer des road shows des-
tinés à convaincre et à rassurer les analystes
en leur expliquant la logique de leur action
et de leurs décisions. Des dirigeants aux-
quels, conformément à la théorie, on
demande avant tout loyauté et transparence
moyennant une explosion de leur rémunéra-
tion4. Car quelle meilleure manière d’inci-
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3. Justifiant l’émergence d’une industrie (au sens de Porter) du conseil destiné aux gestionnaires de fonds pour les
aider à expertiser les résolutions d’assemblée soumises à leur approbation. 
4. 500 fois le salaire moyen des ouvriers aux État-Unis, 400 fois le Smic pour la rémunération des présidents des
sociétés du CAC 40 (c’est-à-dire supérieure à 6 millions d’euros… stock-options comprises naturellement).
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ter les dirigeants que de les rendre soli-
daires des intérêts des investisseurs ? La
création de valeur actionnariale est alors
devenue, via les stock-options, l’objectif
que les dirigeants, comme les actionnaires,
ont d’abord intérêt à atteindre5.
Restent les contrôleurs. Ils sont naturelle-
ment dans le rôle qui leur a été dévolu par
Robert Anthony dans sa révision de 1988 :
censés influencer les autres membres de
l’organisation pour appliquer les stratégies.
Sauf que… Sauf que, les évolutions précé-
demment décrites convergent pour donner à
penser que le pouvoir de décision « straté-
gique » s’est déplacé. Bref, que le
« patron », dont les contrôleurs de gestion
sont depuis toujours réputés venir en appui,
n’est plus le « patron ».
Tenons ainsi pour significatif que, confor-
mément au programme de recherche qu’il a
formulé, Jensen (1993) ait cherché ces der-
nières années à clarifier tant la mission des
contrôleurs (veiller à la rentabilité des capi-
taux investis) que la manière dont ils doi-
vent l’exercer. Ainsi, Jensen (2001), dans
une charge virulente, éreinte le tableau de
bord prospectif de Kaplan et Norton (1996)
avec ses quatre axes dont délibérément un
seul est financier. Celui-ci ne fournirait pas
un guide satisfaisant pour l’action et un
support pertinent de reporting. Il aurait le
défaut majeur d’introduire une ambiguïté
quant à l’objectif ultime que doit constituer
la rentabilité des capitaux confiés au diri-
geant et la création de valeur pour l’action-
naire. Jensen milite donc pour le recours au
seul indicateur d’EVA, lequel a le mérite de
la clarté.

Après le tableau de bord prospectif, c’est le
budget qui a fait l’objet de l’attention et des
critiques de Jensen (2002). Finalement, tous
les instruments qui introduisent une ambi-
guïté quant à l’objectif de l’entreprise ou
qui sont consommateurs de ressources sans
lien immédiat avec la maximisation des
créances résiduelles doivent être révisés ou
supprimés. Ceci est au fond parfaitement
logique : le « slack », cette tendance bien
connue à prendre des « couvertures », et
donc à gaspiller, est insupportable dans la
logique d’efficience qui sous-tend la TPA.
La finance, même d’entreprise, est d’abord
fille de l’économie, science de l’allocation
des ressources rares. L’organisation, où
règne la conscience et l’autorité hiérar-
chique, est toujours suspectée de gaspillage
par rapport à cette forme de coordination
idéale – parce que spontanément efficiente
dans l’allocation des ressources – que
constitue le marché. Ici, il apparaît illégi-
time que les couvertures soient prises sur le
dos des propriétaires de l’entreprise.
En sociologue institutionnaliste, Fligstein
(1990) a décrit les déplacements successifs
du lieu d’exercice du pouvoir dans la
grande entreprise américaine (depuis les
ingénieurs vers les marketers puis les finan-
ciers). Batsch (2004) considère qu’un qua-
trième déplacement s’est désormais opéré :
le pouvoir est désormais, à l’heure du capi-
talisme fondiste, entre les mains des ana-
lystes. Assurément, la pression pour un ali-
gnement des pratiques a d’autant plus
gagné en intensité que la baisse tendancielle
des coûts de transaction qui résulte des évo-
lutions économiques, politiques, technolo-

80 Revue française de gestion – N° 183/2008

5. Si Enron en avait montré les effets pervers, EADS vient d’en fournir un nouvel exemple frappant.
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giques rend toujours plus légitime l’exer-
cice du pouvoir de contrôle depuis l’exté-
rieur de l’organisation, depuis les « mar-
chés » financiers. Ceci explique que,
par-delà le dirigeant, dont la mise sous
contrôle a déjà largement réussi, ce soit
désormais le contrôleur (de gestion) et les
systèmes de contrôle interne qui sont au
centre de toutes les attentions : c’est au pre-
mier qu’incombe la mission de déployer
l’objectif de création de valeur pour l’ac-
tionnaire dans l’organisation via des indica-
teurs type EVA ou CFROI ; c’est sur la qua-
lité des seconds que reposera désormais la
fiabilité de l’information et sa transparence.
D’où les remèdes de gouvernance adminis-
trés après chaque nouveau scandale, les-
quels portent sur une volonté d’améliorer
sans cesse l’efficacité desdits systèmes de
contrôle.
Cette pression a surtout une conséquence
directe sur la conception qui est forgée
quant au droit aux créances résiduelles.
Celui-ci est réputé récompenser ex-post une
prise de risques : le projet productif financé
peut être mal conçu/mené/maîtrisé et, en
cas de liquidation, les créanciers résiduels
seront les derniers « servis » ; à ce titre, leur
intérêt doit primer sur celui des autres par-
ties prenantes. Mais, alors que dans le
schéma théorique de la TPA, l’équipe diri-
geante restait le lieu de définition de l’ob-
jectif et de l’arbitrage entre les intérêts pas
nécessairement convergents des parties 
prenantes (créanciers mais aussi clients,
fournisseurs, salariés), ces évolutions, qui
mettent en prise directe les marchés finan-
ciers et les contrôleurs en interne, conver-
gent pour instituer l’idée que la maximisa-
tion des créances résiduelles doit constituer
l’objectif ex-ante unique de l’entreprise. En

d’autres termes, pour penser le problème du
contrôle de la stratégie, l’exercice du cor-
porate control tel qu’il est conçu dans le
cadre de la TPA a clairement supplanté
celui du management control tel que le
concevait les pères fondateurs du contrôle
de gestion (figure 2).
C’est en ce sens que nous parlons d’OPA de
la finance sur la définition de l’objectif de
l’entreprise et sur son atteinte. Que les
débats portent sur les outils et les instru-
ments du contrôle est, pour nous, sympto-
matique de cette volonté. Le capitalisme,
idéologie sans concurrence depuis la chute
du mur de Berlin, est bien devenu total pour
reprendre la formule de Peyrelevade, à
l’heure de l’affaissement des frontières, du
déclin des États-nations et faute d’existence
sur le marché des idéologies d’une quel-
conque concurrence sérieuse aujourd’hui.
OPA qui peut parfois paraître quelque peu
inamicale comme le montre la vive réaction
du président Caron placée en épigraphe de
ce texte. Mais il faut bien avouer que l’on
voit mal pour quel motif cette prise de pou-
voir serait remise en cause à l’avenir… sauf
à éclairer sur les impasses et les risques
auxquels conduisent les représentations sur
lesquelles elle se fonde pour la pratique du
contrôle.

II. UNE OPA (AUTO)
DESTRUCTRICE DE VALEUR

L’analyse stratégique et organisationnelle
d’un « scandale » comme celui d’Enron
révèle que c’est une progressive incapacité
de la direction générale à exercer le contrôle
sur la stratégie du groupe qui a conduit au
désastre (Chatterjee, 2003). Elle montre
aussi que la volonté de maintenir le cours
de Bourse et de ne pas décevoir les attentes
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du marché a joué un rôle significatif en inci-
tant à dissimuler les échecs ou encore à
impulser des stratégies de plus en plus ris-
quées pour « se refaire ». Le contrôle tel
qu’exercé par les marchés financiers n’au-
rait donc pas été sans effets « stratégiques »
et porterait une part significative de respon-
sabilité dans l’ampleur du scandale, si ce
n’est dans le désastre lui-même.
Un exercice du contrôle de la stratégie par
les marchés financiers, rendu légitime par le
cadre de la TPA, suscite pour nous une
inquiétude profonde alors que le centre de
gravité de l’économie mondiale se déplace
désormais mécaniquement vers les marchés
émergents. Cette inquiétude se renforce
encore si l’on considère le peu de crédit
accordé par les théories contractuelles en

général, et la TPA en particulier, à la ques-
tion de l’apprentissage et que la légitimité
d’un contrôle stratégique exercé par les
marchés financiers est alimentée par une
matrice idéologique en situation de mono-
pole mais proie d’une certaine propension à
l’autodestruction. 

1. « America’s fear of China… » :
les risques de l’uniformisation 
des stratégies portée par la TPA6

M. Porter pointait au début des années 1990
les risques d’une certaine propension de
l’industrie américaine au court-termisme.
Si le discours n’a rien perdu ni de sa force,
ni de son actualité, cette propension natu-
relle couplée à l’évolution du contexte insti-
tutionnel justifie plus que jamais l’inquié-
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Figure 2 – La progressive OPA de la finance sur l’exercice du contrôle de la stratégie 

6. Pour reprendre le titre d’un article paru dans The Economist, daté du 17 mai 2007.
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tude, voire même l’expression d’une saine
paranoïa.
La conception de l’exercice du contrôle
stratégique véhiculée par la TPA, fondée sur
le soupçon d’opportunisme, est porteuse
d’implications stratégiques en pratique.
L’une des plus importantes concerne la stra-
tégie de diversification, motivée fréquem-
ment par un souci stratégique de diversifier
les risques. On le sait, la théorie financière
est très réservée à son égard au motif que
les porteurs de titres réalisent eux-mêmes
cette diversification et voient mal pour
quels motifs ils confieraient cette tâche à
une équipe de direction. La tendance au
recentrage, sous le poids de la prescription
des marchés financiers, constitue dès lors
un fait stratégique majeur. Celle-ci est allée
de pair avec une promotion par les analystes
de la diversification géographique. Car si
les gestionnaires de fonds préfèrent réaliser
eux-mêmes la diversification des risques
sur leurs titres, il est aussi évident qu’ils
voient l’intérêt qu’il y a à tirer profit de
l’expertise poussée de leurs marchés mon-
diaux que possèdent les dirigeants de
groupes « recentrés » pour assurer une
diversification géographique des risques
dans une activité donnée.
Martinet (2002), dans une analyse du cas de
Danone, montre ainsi que la tendance à la
« financiarisation » oriente de manière
significative les choix vers certaines formes
d’exercice du corporate control au détri-
ment d’autres. Parmi les configurations
identifiées par Denis et Tannery (2007), la
forme « contrôleur » (L’Oréal, Danone,
etc.) se révèle en particulier dotée d’un fort
pouvoir d’attraction. Elle consiste à privilé-
gier pour stratégie un centrage autour d’un
cœur de métier fort et satisfaisant un besoin

de marchés, une organisation par lignes
mondiales de produits (organisation) et le
recours à un fort contrôle budgétaire en
guise d’animation des relations siège-
filiales. On comprend d’autant mieux le
caractère attractif de cette forme d’exercice
du corporate control si l’on considère
qu’aucune des quatre autres configurations
formulées ne présente les mêmes intérêts, et
ce pour des raisons différentes.
– La défiance des marchés financiers envers
la logique de « développeur » (Lagardère,
GE, Bouygues, etc.) est notoire en raison de
la préférence des porteurs à réaliser eux-
mêmes la diversification de leurs titres ;
défiance renforcée par le fait que cette
logique d’exercice du corporate control
facilite l’enracinement des dirigeants par un
arbitrage en faveur de la croissance et de la
diversification plutôt que de la rentabilité.
– La logique du « financier » (Bolloré, 
Wendel Investissement, Paribas, etc.) pré-
sente les mêmes « défauts » que celle du
« développeur » du point de vue de la TPA
avec un risque encore exacerbé : celui d’une
captation de la valeur par les dirigeants, eux
qui non seulement poursuivent les mêmes
objectifs que les investisseurs mais bénéfi-
cient d’une asymétrie d’informations nette-
ment à leur avantage.
– La logique de l’« investisseur » (Air
Liquide, Lafarge, Carrefour, etc.), qui est
rendue presque inévitable en raison de la
forte intensité capitalistique des industries
dans lesquelles ces groupes opèrent, est de
facto incohérente avec des raisonnements et
des plus-values rapides. Elle ne pourra donc
toujours n’être qu’un placement de « père
de famille ».
– Enfin, la logique de l’« opérateur centra-
lisé » (Mc Donald’s, Federal Express, etc.),
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qui consiste à développer de par le monde
un système spécialisé et uniforme, est sur la
durée vulnérable du fait de la rigidité qui lui
est consubstantielle.
Si l’hypothèse d’une attraction vers la
configuration « contrôleur » se vérifie, alors
il n’y a rien d’étonnant à ce que des groupes
déjà attirés par cette configuration comme
Danone (Martinet, 2002) investissent mas-
sivement dans un pays émergent comme la
Chine. La croissance géographique est par
nature l’option qu’ils privilégient une fois
« recentrés » ; et la pression des attentes
élevées en matière de rentabilité du capital
de la part des investisseurs (notamment
institutionnels) les y incite fortement du fait
de perspectives importantes de cash-flows
futurs que promet ce nouveau marché. Mais
si un tel marché offre de nouvelles voies de
développement, il est aussi porteur de
risques nouveaux.
L’expérience de Danone relatée par 
P. Deheunynck, jusque récemment directeur
des ressources humaines de Danone pour
l’Asie Pacifique, mérite ainsi d’être médi-
tée7. Le groupe, habitué à gérer des rela-
tions avec cinq grands distributeurs au
niveau mondial, s’est trouvé devoir gérer
des relations avec cinq niveaux de distribu-
tion, des centaines de milliers de distribu-
teurs. Lesquels distributeurs ont finalement
réexportés les produits commercialisés par
Danone. Sans parler d’une hyperconcur-
rence avec les autres multinationales et les
concurrents locaux « qui apparaissent et

disparaissent », ou encore de la concur-
rence pour le recrutement et la rétention des
meilleurs talents gérés « comme des
joueurs de football ».
Et P. Deheunynck de conclure : « Nous
avions le sentiment qu’il serait facile de
pénétrer en Chine. Ce n’est pas tout à fait ce
que nous avons trouvé, ce que nous avons
expérimenté. (…) Après cinq années, nous
n’avons toujours pas le sentiment d’être en
situation de contrôle en Chine. (…) Ce que
nous aimons en tant qu’entrepreneur, c’est
de contrôler, de maîtriser et d’avoir le senti-
ment de comprendre ce que sera l’avenir, en
tout cas de le prévoir. Et en Chine, nous
sommes démunis face à ces attentes que
nous avons et à ce contrôle dont nous sou-
haiterions disposer. » Le fait que l’objectif
de ventes formulé pour l’année 5 par
Danone sur la base de son expérience en
Australie ait été obtenu au bout de huit mois
en Chine risque cependant d’inciter les
investisseurs à encourager massivement les
investissements là-bas et à attendre un
retour rapide. La hausse de l’action à court
terme pourrait cependant se révéler être une
victoire à la Pyrrhus.
E. Izraëlewicz (2005) note ainsi que si la
Chine a connu une révolution industrielle
celle-ci se différencie sur trois points de ce
qui nous est familier des révolutions britan-
nique, américaine ou même nippone. 1) La
Chine, empire de la démesure « grandit »
d’une France tous les trois ans, et se diffé-
rencie de ses prédécesseurs par sa taille. 
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7. « L’effet chinois : les nouvelles donnes de l’économie mondiale », Les Entretiens de Dauphine, débats animés par
Michel Drancourt avec la participation de Érik Izraelewicz, (directeur adjoint de la rédaction des Échos), Pierre
Deheunynck (directeur du développement, de l’organisation et knowledge du groupe Danone), Philippe Chalmin
(professeur associé à l’université Paris-Dauphine), Xin Gan (étudiant à l’université Paris-Dauphine), mercredi 18
mai 2005. Cette citation et l’ensemble des données sur le développement de Danone en Chine sont issus de l’inter-
vention de P. Deheunynck.
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2) Son moteur est l’hypercapitalisme et non
l’État de droit. 3) Sa révolution s’est opérée
à l’heure « du net et du jet », avec la facilité
que l’on connaît de circulation des
hommes, des capitaux, des technologies. La
Chine, ce sont donc des opportunités mais
aussi des risques considérables : sociaux (en
raison des inégalités croissantes), financiers
(en l’absence de culture du risque), écolo-
giques (épuisement des ressources natu-
relles), politiques (coexistence d’une éco-
nomie ouverte et d’une dictature politique).
L’effet chinois consacre ainsi le réveil des
pays « à matières premières » du fait de la
tension que sa consommation engendre sur
les prix. Elle exporte à bas prix des produits
à fort contenu en travail. Ce faisant s’exerce
une réelle pression déflationniste (indus-
tries de confection, etc. ) ou inflationniste
(industries de matières premières, etc.).
Dans tous les cas, les « marchés » émer-
gents demanderont une utilisation interac-
tive (au sens de Simons, 1995) des systèmes
de contrôle de gestion pour veiller sur les
incertitudes. L’exercice du contrôle sur la
stratégie appellera donc plus que jamais un
apprentissage réflexif, sur la (longue) durée,
comme le montre l’expérience de Danone
(ou les déconfitures récentes de Schneider,
etc.) Mais les marchés financiers seront-ils
suffisamment raisonnables et patients pour
ne pas se laisser griser par les perspectives
de croissance potentielle liée à ces 
nouveaux marchés? On est en droit d’en 
douter…
L’exercice du corporate control par les mar-
chés financiers s’accorde en effet spontané-
ment avec une logique de contrôle ex-post,
d’hétéronomie et d’exploitation du poten-
tiel, bien plus que d’autonomie et de re-
création du potentiel qui appellent durée et

confiance. Les acteurs de l’industrie finan-
cière apparaissent donc plus familiers de la
partie haute du modèle ci-dessous que de sa
partie basse (figure 3).
Dans un univers managérial gouverné par
des paradoxes, il est impératif de se défier
des visions séquentielles et simplistes pour
maintenir en permanence la collaboration
sous tension de logiques hétéronomes et
autonomes dont les modalités sont toujours
à (re)concevoir (Martinet, Payaud, 2007).
Or, la difficulté à faire jouer ex-ante de
telles dynamiques réputées contradictoires
est pour nous génétiquement inscrite dans
le cadre de la TPA, et plus généralement 
des théories contractuelles de la firme
(Ghoshal, 2005), lesquelles s’évertuent à
contester que l’organisation, en tant
qu’institution, est irréductible à la somme
de ses parties (les « contrats ») et dès lors le
lieu d’un apprentissage spécifique.

2. Les risques d’autodestruction 
d’une théorie contractuelle « totale »

Le travail de Goold et al. (1994), consa-
cré à la conception d’une stratégie « corpo-
rate », est symptomatique de la représenta-
tion de l’apprentissage que retiennent les
théories contractuelles en général, et la
TPA en particulier. Très directement
influencés par le cadre de la TPA, les
auteurs considèrent que la direction géné-
rale est une structure de gouvernance parti-
culière, située entre les actionnaires et les
responsables des domaines d’activités.
Domaines d’activités qui pourraient,
potentiellement, évoluer de manière indé-
pendante. La direction générale se trouve
en conséquence en situation de concur-
rence, pour allouer les ressources entre les
différentes activités et les réguler : d’abord,
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avec les autres équipes dirigeantes pré-
sentes sur le marché des prises de contrôle ;
ensuite, avec les fonds d’investissement ou
les fonds de pension.
Dans ces conditions, les auteurs exhortent
les directions générales à s’interroger :
comment le siège crée-t-il de la valeur
dans sa relation avec chaque domaine ?
Surtout, en crée-t-il davantage que n’en
créeraient des sièges concurrents présents
sur le marché du contrôle d’entreprise 
ou des structures alternatives de gouver-
nance ? Ces questions les conduisent à pro-

poser la métaphore de la « parenté »
(parenting) pour caractériser les rôles du
centre et à considérer que la recherche
d’un « avantage de la parenté » (parenting
advantage) doit être le but ultime de toute
stratégie corporate. La conséquence
directe est que la création de valeur doit
s’apprécier ici et maintenant, et non dans
une quelconque capacité des équipes de
direction à engager de réels processus de
changement ou d’apprentissage à moyen
ou long terme : conformément aux engage-
ments idéologiques de Jensen (Charreaux,
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Figure 3 – L’articulation contrôle/stratégie, une pragmatique nécessairement 
ago-antagoniste

Source : Denis (2003, p. 330).
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2003), le marché des prises de contrôle
n’attend pas !8

Ce travail est intéressant à double titre.
D’abord, il constitue un exemple d’in-
fluence directe des conceptions véhiculées
par la TPA dans d’autres corpus que la
finance, ce qui illustre la vocation expan-
sionniste de la théorie financière en général,
et de la TPA en particulier. Ensuite, il
montre qu’importer le cadre de la TPA pour
penser un problème de gestion, c’est aussi
importer son patrimoine génétique : la supé-
riorité allocative du marché sur toute autre
forme de coordination.
Jensen et Meckling (1992) proposent une
théorie générale des organisations qui pro-
longe et renouvelle profondément la théorie
de la firme9. On sait depuis R. Coase que la
seule justification sérieuse de l’organisation
hiérarchique réside dans l’existence de
« forces de frottement » (coûts de transac-
tion) sur les marchés pour que le méca-
nisme de prix, le marché, fasse son œuvre.
« Make or Buy », faire vs faire-faire, méca-
nisme (inconscient et spontané) de prix vs
autorité hiérarchique (consciente délibé-
rée)… Le choix de la structure de gouver-
nance des transactions doit toujours résulter
d’une comparaison en termes de coûts des
deux options.
S’inspirant de F. Von Hayek (1945), et se
fondant sur le concept d’asymétrie de
connaissances, Jensen et Meckling considè-
rent que le marché est le lieu où les droits à

prendre des décisions sur l’usage des
choses se trouvent spontanément alloués à
ceux qui possèdent la connaissance pour en
faire le meilleur usage. En effet, sur un mar-
ché, les droits liés à l’utilisation des actifs
(usus) s’accompagnent du droit à en tirer
profit et à s’approprier celui-ci (fructus)
ainsi que du droit à les céder (abusus). Il
existe donc un système automatique de
mesure de performance et d’incitation qui
conduit les acteurs à utiliser leurs droits
décisionnels dans l’intérêt de l’organisa-
tion.
À l’inverse, cette allocation intervient au
sein d’une organisation par l’autorité hié-
rarchique du dirigeant et la politique orga-
nisationnelle qu’il impulse. Il n’existe pas
de tels systèmes automatiques et c’est donc
aux dirigeants qu’il incombe de penser les
moyens de la convergence entre intérêt indi-
viduel et intérêt de l’organisation par un
système de contrôle adapté (système d’éva-
luation et de mesure de la performance
d’une part, système d’incitation d’autre
part). Il y a donc toujours un risque d’erreur
ou d’inefficience puisque ce processus
n’est pas spontané mais délibéré.
La conséquence est que les équipes diri-
geantes de la grande entreprise hiérarchique
multidivisionnelle sont de moins en moins
légitimes à se substituer aux marchés finan-
ciers pour allouer les ressources. C’est
d’ailleurs là, précisément, le sens du cadre
pragmatique développé par Goold et al.
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8. Voir la mobilisation des travaux de M. Jensen dans Goold et al. (1994, p. 10, 57, 128). Goold et Campbell (1987)
avaient pourtant pris le contre-pied de la théorie financière en constatant empiriquement que des groupes diversi-
fiés peuvent afficher des performances satisfaisantes sans suivre pour autant la voie du recentrage suggérée et valo-
risée par les marchés financiers. De même, il est intéressant de noter que le Boston Consulting Group a publié en
décembre 2006 une étude prenant le même thème de recherche et avec des conclusions identiques, montrant com-
bien celui-ci reste d’actualité vingt ans après la recherche menée par Goold et Campbell. Pour une présentation et
une discussion du cadre des travaux de Goold et al. on se permet de renvoyer à Denis (2005).
9. Voir Charreaux (2003, 2005) pour des présentations et discussions.
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(1994) et de leur injonction adressée aux
directions générales à se préoccuper de la
recherche d’un avantage « corporatif » sur
le marché des prises de contrôle.
C’est dans ce contexte que doit s’analyser
l’OPA de la finance sur l’exercice du
contrôle de la stratégie. En tant que
détenteurs de droits (de propriété), les
actionnaires doivent avoir un accès priori-
taire à l’information. Ils pourront ainsi
exercer leur liberté : quitter la société en
votant avec leurs pieds (exit), pratiquer l’ac-
tivisme (voice), lui rester fidèles en espérant
des jours meilleurs (loyalty) (Hirschman,
1970). C’est cette logique qui a motivé les
sénateurs Sarbanes et Oxley : la spoliation
des petits actionnaires résulte d’informa-
tions tronquées données aux actionnaires
qui n’ont pu pratiquer en conséquence l’exit
et sauver leurs retraites.
Il est ainsi significatif que les débats actuels
les plus nourris, comme ceux qui portent
sur la question de la convergence (ou non)
des modes de gouvernance d’entreprise, dès
lors qu’ils sont posés en termes « poli-
tiques », soient toujours traités dans les
termes du marché et de la démocratie : plus
de marché devrait permettre plus de démo-
cratie… et réciproquement. Car si les pres-
criptions de gouvernance disciplinaires
déduites d’un cadre théorique contractuel
comme celui de la TPA puisent depuis long-
temps leur légitimité dans la supériorité
allocative du mécanisme de prix, les scan-
dales récents ont fourni l’occasion d’une
nouvelle alliance extrêmement délicate à
contester puisque c’est en vertu du principe
démocratique même qu’il serait légitime de
laisser les marchés financiers exercer le
contrôle sur la stratégie des entreprises.
La puissance de l’idéologie que constitue
l’union du marché et de la démocratie justi-

fie de fait, si ce n’est encore totalement
dans les faits, une convergence des modes
de gouvernance d’entreprise, laquelle est
menée de manière délibérée et à marche
forcée comme en a témoigné l’ascension
des normes IFRS (Colasse, 2003)… Elle
fonde la légitimité des prescriptions de gou-
vernance disciplinaires et leur efficacité
pour s’imposer de manière uniforme. C’est
ce qui autorise J. Peyrelevade à annoncer
dès à présent « la fin du modèle rhénan » en
raison de la victoire du capitalisme désin-
termédié sur les économies qui fonction-
nent selon d’autres logiques, comme une
place significative donnée à l’intermédia-
tion bancaire. Cette forme de nouveau mes-
sianisme, qui légitime donc des choix émi-
nemment politiques puisque institutionnels,
mériterait cependant d‘être bien plus large-
ment débattue qu’elle ne l’est actuellement.
Après la crise de 1929, Berle et Means
(1932) avaient conclu à l’incapacité structu-
relle de la législation à permettre aux
actionnaires d’exercer un contrôle pertinent
en raison de son caractère précisément exté-
rieur (Aglietta et Réberioux, 2004, p. 320).
Le problème qu’ils identifiaient concernait
le fait que la captation de la valeur par les
dirigeants au détriment des actionnaires
résultait de choix d’exploitation dont le
juge n’est pas à même d’évaluer le bien-
fondé. Soixante-quinze ans plus tard, on ne
peut que constater l’actualité de cette ana-
lyse. Ajoutons que la situation a significati-
vement changé depuis les années 1930. Les
dirigeants, qui supportent au nom de la gou-
vernance financière des « coûts d’obliga-
tion » toujours plus élevés, ne sont plus les
seuls à pouvoir potentiellement détourner à
leur profit la rente des actionnaires.
Ainsi les scandales ont révélé qu’à l’exté-
rieur de l’organisation, les marchés sont
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eux-mêmes organisés en réseaux et oligo-
poles, dans le cadre d’une industrie de la
gouvernance où finalement tout le monde
peut avoir, à certains moments, intérêt à
orienter l’attention vers des stratégies
sources de cash-flows futurs toujours plus
élevés : analystes financiers, agences de
notation, banquiers d’affaires, auditeurs,
etc. Dans ces conditions, et à ces moments
critiques, personne n’a intérêt à exercer un
réel contrôle stratégique. Au contraire
même, il semble que plus les cours de
Bourse atteignent des sommets, plus l’inci-
tation est forte à ne pas dénoncer l’inanité
des anticipations sur lesquelles ils reposent.
Depuis Vivendi et Enron hier jusqu’à
EADS aujourd’hui, depuis la crise de la
Société Générale aujourd’hui jusqu’à celle
de la bourse de Shangaï demain, l’actualité
le démontre tous les jours.
Si le « marché » a toujours raison et finit par
donner « la vérité des prix » à long terme,
donc ex-post, à court terme il a toujours
tort. Et que dire ex-ante ? Or, c’est bien ex-
ante que doit être posé le problème de
l’exercice du corporate control. Et ex-ante,
les anticipations de cash-flow sont les out-
puts d’une industrie financière qui n’est
jamais qu’une industrie, donc le lieu de
jeux de pouvoir, de collusions d’intérêt, de
rationalité mimétique qui oriente l’attention
des acteurs du marché et où l’appât d’un
gain élevé et rapide risque toujours de l’em-
porter, à certains moments, sur la raison
(Bébéar, Manière, 2003)… Il n’est donc en
rien certain que les analyses des acteurs de
l’industrie financière soient plus valables
que celles des dirigeants qui jouissent (mais

de moins en moins en raison de la réduction
de la durée de leurs mandats…) d’une
longue expérience et d’une longue habitude
d’attention aux incertitudes réellement por-
teuses d’opportunités comme de dangers.
Dans tous les cas, espérer que davantage de
contrôle par le marché permettrait d’en finir
avec la déviance, c’est finalement verser,
avec Jensen et Meckling (1998), dans l’uto-
pie d’un échange marchand qui ne serait
pas régi par des rapports de prescriptions
(Hatchuel, 2001)… et donc finalement se
condamner à redécouvrir sans cesse lesdites
pratiques déviantes. Pour les futurs action-
naires spoliés au nom desquels le pouvoir
de contrôle aura été repris, dans les faits,
par l’industrie de la finance, le réveil conti-
nuera d’être difficile. Il ne restera plus alors
qu’à s’en remettre au juge pour débusquer
quelques coupables transformés en vic-
times expiatoires des illusions perdues.
Après Ken Lay, J.-M. Messier, N. Forgeard,
J. Kerviel est la dernière en date. Ceci sup-
pose naturellement qu’existent des droits à
faire valoir et des juges réellement indépen-
dants. Et, en ce domaine, les mésaventures
récentes de Danone ou Schneider en Chine
justifient quelques inquiétudes…
Cette idéologie repose finalement, dans ses
postulats, sur le principe d’une éviction des
relations de pouvoir grâce à une liberté
généralisée (économique et politique). Le
marché apparaît ainsi comme un lieu
d’échanges « librement » consentis, tout
comme le citoyen est réputé libre et égal en
droits en démocratie. Reconnaissons cepen-
dant avec A. Cotta (2001, 200410) que cette
idéologie d’union du marché et de la démo-
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10. « Marché et démocratie : la fin des illusions ? », Conférence du Pr. A. Cotta, Les entretiens de Dauphine, débat
animé par M. Michel Drancourt, mardi 11 mai 2004.

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



cratie ne résiste pas à l’épreuve de l’empi-
rie. Dans une perspective que n’aurait pas
reniée Michel Foucault, Cotta assure que
les relations de pouvoir, comme l’exercice
de ce dernier, resteront toujours la caracté-
ristique majeure de nos sociétés humaines.
Il en résulte que la sélection des élites pro-
cède bien davantage de la réticulocratie plu-
tôt que de la démocratie pour la sélection
des élites ; tandis que l’on sait, depuis
Schumpeter au moins, que l’innovation
pour se déployer a besoin de situations à
l’abri de la concurrence, conduisant à des
oligopoles, et qui plus est des oligopoles
stables.
Bien loin de l’utopie d’une fin de l’Histoire,
ce début de XXIe siècle confirme les
dilemmes de l’histoire universelle dont
Raymond Aron avait annoncé l’aube dès
1962. Assurément, la quête d’ultra-profits
coexiste mal avec l’épuisement des res-
sources naturelles. Tout aussi certainement,
le retour du sacré cohabite difficilement
avec une idéologie sans concurrence. 
Dans ce contexte de retour du politique
(Martinet, 2007), avec l’avènement de la
Chine mais aussi de l’Inde, des Émirats
Arabes Unis ou de la renaissance de la
« Grande » Russie, la libéralisation idéolo-
gique des marchés montre ses effets 
pervers. Démembrer les oligopoles d’entre-
prises, c’est faciliter l’émergence d’oligo-
poles d’État comme le montrent les indus-
tries liées à l’énergie. Chercher de manière
effrénée des profits déraisonnables, c’est
s’exposer, lorsque la crise survient, à appe-
ler à la rescousse des fonds toujours moins

apolitiques et plus souverains gorgés de
bons du Trésor américains, en provenance
d’Abou Dhabi ou d’ailleurs11. On l’oublie
souvent : le marché est compatible avec tous
les régimes politiques, y compris ceux qui
ne garantissent pas la liberté politique
comme le montre parfaitement l’exemple
de la Chine. Le lien de causalité selon
lequel plus de marché conduirait à plus de
démocratie (et réciproquement) est donc
tout sauf assuré (Fitoussi, 2004). Au
contraire, on peut se demander si à force de
nier les relations de pouvoir, on ne finit pas
par permettre aux rapports de domination
de s’exprimer mieux que jamais.

CONCLUSION

C’est parce que les prescriptions de gouver-
nance se réfèrent quasi unanimement à la
TPA que la théorie financière a progressive-
ment réussi une sorte d’OPA sur les sché-
mas mentaux des dirigeants et, par transiti-
vité, sur la gestion de l’entreprise. Après
des années où la technostructure avait
imposé son pouvoir au détriment des mar-
chés, tout se passe comme si les scandales
avaient fourni l’occasion, en conclusion
d’un mouvement largement amorcé par les
dynamiques de globalisation des marchés,
de déréglementation des industries et de
désintermédiation bancaire, de remettre le
système dans le bon ordre au nom de l’effi-
cience des marchés.
Il en résulte un exercice du corporate
control toujours plus « extérieur » à l’entre-
prise et placé de fait entre les mains des
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11.  « Abou Dhabi prend 4,9 % de la banque Citigroup, fragilisée par la crise des “subprimes” », Le Monde, 28
novembre 2007, p. 16. Le Monde rappelle que le fonds ADIA d’Abou Dhabi s’était déjà offert 7,5 % de Carlyle en
septembre et 8,1 % d’AMD.
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Tableau 1 – Logique juridico-financière vs logique stratégique et organisationnelle 
d’exercice du corporate control

Exercice du
corporate

control

Par

Sur

Pour

Focalisation de
l’attention

Valeurs et
normes

Interaction
privilégiée avec

la stratégie

Incertitudes

Représentation
de l’entreprise
sous-jacente

Enracinement
théorique

Fondements
idéologiques

… selon la logique
juridico-financière

Les acteurs de l’industrie
financière

Les équipes de direction et
(désormais) les systèmes de

contrôle interne de
l’entreprise

Sécuriser l’investissement
financier et maximiser sa

rentabilité

Asymétrie d’informations
source de comportement

potentiellement opportunistes

Le capital a un coût

Anticipation en temps réel
des cash-flows futurs pour

réaction immédiate

Une allocation plus
efficiente des ressources est-

elle possible ?

Société juridique nœud 
de transactions
contractuelles

Rationalité économique
mono-référencée

Une société de marchés sans
relations de pouvoirs est
possible et souhaitable

… selon une logique
stratégique et organisationnelle

Le sommet stratégique en y
associant les parties prenantes

Le(s) projet(s) de
combinaison(s) des ressources,
par les compétences, en vue de

créer de la valeur

Assurer la robustesse, la viabilité
et la concrétisation des projets

de création de valeur

Apprentissage indissociable de
relations asymétriques de

connaissances

La raison d’être de l’entreprise
n’est jamais assurée

Arbitrage permanent entre
l’exploitation et la (re)-
conception de projets de

croissance

Les projets créent-ils de la valeur
pour les parties prenantes afin

qu’elles continuent à y apporter
le concours de leurs droits de

propriété ?

Lieu d’échanges 
transactionnels et 

relationnels

Plurirationalité
Multiréférencée

Une société humaine sans
relations de pouvoirs ne peut être

qu’une abstraction
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acteurs de l’industrie financière. Outre
qu’une telle logique d’exercice du corpo-
rate control échouera toujours à exercer sa
mission et à prévenir les scandales futurs,
ceci est source d’instabilité chronique.
C’est pourquoi, nous sommes convaincus
que l’exercice du corporate control ne peut
être un objet laissé sans dommage entre les
mains du seul projet de connaissances de la
théorie financière et des acteurs de l’indus-
trie dont elle légitime les pratiques. Par ces
motifs, forger et défendre les principes
d’une logique stratégique et organisation-
nelle d’exercice du corporate control
constitue, croyons-nous, un projet épisté-
mique plus que jamais nécessaire
(tableau 1).

Dans tous les cas, loin d’être une distrac-
tion, éclairer sur les impasses auxquelles
conduisent des pratiques managériales légi-
timées par une idéologie monoréférencée
participe du projet de « catastrophisme
éclairé » théorisé et pratiqué par J.-P. Dupuy
(2005) : les scandales financiers qui se suc-
cèdent à un rythme effréné depuis 2001
montrent combien « l’impossible est cer-
tain ». Alors que les instruments de gestion
constituent les véhicules privilégiés des
idéologies dans nos économies dématériali-
sées, il est, croyons-nous, de la responsabi-
lité des chercheurs en management de se
risquer à en démonter les causes, à en
débusquer les raisons et à tenter d’imaginer
des voies d’action renouvelées.
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