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“The average businessman when asked
what a business is, is likely to answer : ‘an
organization to make a profit’. And the ave-
rage economist is likely to give the same
answer. But this answer is not only false ; it
is irrelevant”1.

Drucker (1986, p. 35)

L
es dirigeants d’entreprises souvent
affirment : « Je suis ici pour servir
les actionnaires ! ». Peu d’universi-

taires, encore moins d’analystes, réagissent
à ce genre de proclamations que Drucker
déclarerait hérétiques. Pourtant, c’est cette
attitude normative qui est la source de beau-
coup de problèmes stratégiques et éthiques
que les entreprises modernes connaissent. Il
est aussi probable que ce soit une des rai-
sons importantes pour lesquelles 50 % des
entreprises du Fortune 500 d’il y a 25 ans
n’existent plus et que la durée de vie
moyenne des entreprises américaines ne
soit que de 14.5 ans ! (Ackoff, 2001).
Dans cet article, nous utilisons nos
recherches récentes pour montrer que : 
1) l’entreprise n’est pas viable si elle se
focalise seulement sur l’intérêt des action-
naires, 
2) beaucoup d’entreprises à travers le
monde sont stratégiquement florissantes
même si elles sont soumises à des règles
sociétales qui les obligent à ne considérer
les actionnaires que comme l’une des mul-
tiples parties à satisfaire, 
3) le monde des organisations ne peut sur-
vivre qu’en s’éloignant de l’individualisme
féroce qu’impose l’actionnaire en l’équili-

brant avec une perspective plus éthique et
plus communautaire (Selznick, 1990), 
4) l’actionnaire gagnerait plus à long terme
si on ne le mettait pas sur un piédestal, 
5) les gestionnaires doivent être libérés de
cette exigence pour pouvoir enfin donner la
mesure de leurs compétences stratégiques.
L’article est construit de la manière sui-
vante :
Nous mobilisons d’abord une longue lignée
de chercheurs et de penseurs en manage-
ment stratégique et en théorie des organisa-
tions pour montrer que la focalisation sur
l’actionnaire n’est ni légitime, ni avisée.
Les auteurs que nous mobiliserons seront
d’une part les classiques, comme Andrews,
Ansoff, Barnard, Drucker et d’autre part
ceux qui se sont intéressés à la viabilité de
l’organisation dans la société, notamment
les institutionnalistes comme Selznick.
Ensuite, nous prenons une série d’exemples
d’entreprises qui ont failli à cause de leur
focalisation inappropriée sur les action-
naires et d’autres, d’entreprises soumises à
des contraintes institutionnelles qui contre-
balancent l’effet des actionnaires, pour
montrer que le paradoxe est que ce sont ces
dernières qui ont été capables de réalisation
hors de la norme. Nous choisissont nos
exemples d’un peu partout dans le monde
pour évacuer l’argument culturel. Nos
exemples ne sont pas démonstratifs. Ils sont
toutefois fortement suggestifs et servent
seulement à étayer notre argument.
Dans une troisième partie, nous revenons à
l’essence du problème stratégique pour
argumenter que l’accent sur l’actionnaire
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1. L’homme d’affaire moyen, lorsqu’il est interrogé sur ce qu’est une affaire, aurait tendance à  répondre : « une
organisation destinée à faire du profit ». Et l’économiste moyen donnerait probablement la même réponse. Mais
cette réponse n’est pas seulement fausse, elle n’est pas pertinente !
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réduit la capacité stratégique de la firme en
entraînant un déséquilibre en matière d’in-
tégration des activités et en réduisant la
capacité interne à coopérer. Tout cela des-
sert aussi l’actionnaire.
Finalement en guise de conclusion, nous
revenons aux gestionnaires et à leurs rôles
pour montrer que les mécanismes d’évalua-
tion et de rémunération les ont emprisonnés
dans une situation où ils perdent leur crédi-
bilité, leur capacité à réaliser les grandes
contributions pour lesquelles ils sont choi-
sis et ultimement leur estime de soi. Nous
appelons à leur libération pour le bien de
tous.

I. L’ESSENCE DE LA TÂCHE 
DES DIRIGEANTS

Barnard (1938) a été le premier à révéler
les fonctions importantes du dirigeant.
Même si sa théorie paraît surtout norma-
tive, elle lui a été inspirée par ses multiples
activités à la tête d’organisations majeures,
notamment la New Jersey Bell, l’Agence
pour l’effort de guerre et la Rockefeller
Foundation. Pour mieux décrire en quoi
consiste la tâche fondamentale de direction
d’une entreprise, Barnard a développé une
théorie sur la coopération. Il argumente
que les êtres humains ne peuvent réaliser
des objectifs élaborés, qui vont au-delà des
actions simples des personnes, qu’en
coopérant. Mais la coopération n’est pas
naturelle. Elle se construit. Une organisa-
tion est justement un système de coopéra-
tion et si celle-ci venait à s’arrêter, la via-
bilité de l’organisation serait directement
mise en cause. Le dirigeant est donc dans
le métier de créer et de maintenir la coopé-
ration.

Les personnes quant à elles coopèrent lors-
qu’elles croient que ce qu’elles apportent à
l’organisation correspond à ce qu’elles en
retirent. Cet équilibre contributions-rétribu-
tions est entendu au sens large et c’est ce
qui fait que les organisations tentent tou-
jours de convaincre leurs membres que
leurs objectifs ont de la valeur en soi et
méritent d’être servis. Barnard appelait cela
la persuasion. Les organismes à but non
lucratif, par exemple, réussissent souvent à
obtenir la coopération de leurs membres
bénévoles parce que ceux-ci ont le senti-
ment d’être « payés » lorsque les objectifs
sont atteints.
Une organisation, pour maintenir la coopé-
ration, a besoin d’être à la fois efficace,
c’est-à-dire atteindre ou progresser vers
l’objectif choisi, et efficiente, c’est-à-dire le
faire au moindre coût possible. L’efficacité
et l’efficience peuvent aussi être conçues
comme des mécanismes qui permettent de
générer des surplus et ainsi servir à « rému-
nérer » la coopération des personnes. Il ne
reste plus qu’à préciser de quelles per-
sonnes on parle.
À cette époque, Barnard ne faisait vraiment
référence qu’aux membres stricto sensu de
l’organisation, c’est-à-dire ses employés,
ses cadres, ses dirigeants et peut-être son
propriétaire. Toutes ces personnes pou-
vaient se parler et négocier directement le
contrat socio-économique qui les liait. Il
n’y avait pas encore la généralisation des
actionnaires multiples et anonymes au sens
où nous l’entendons aujourd’hui. Mais si
comme Cyert et March (1963) nous élargis-
sons la conception barnardienne pour
inclure toutes les parties qui participent
aujourd’hui au bon fonctionnement de l’en-
treprise, c’est-à-dire ses employés, ses diri-
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geants, ses actionnaires, ses partenaires
d’affaires, les communautés environnantes,
alors on peut parler de la nécessité pour
tous ces acteurs de coopérer pour que l’or-
ganisation réussisse à être efficace et effi-
ciente.
Le problème est que tous ces acteurs ne se
parlent plus aujourd’hui qu’à travers des
intermédiaires et n’ont de l’organisation
qu’une perception théorique. Ils sont tentés
de faire de la négociation concrète et légi-
time un jeu de pouvoir-poker où le gagnant
emporte toute la mise. En particulier dans
ce jeu de pouvoir, les actionnaires ont béné-
ficié du développement de mécanismes
financiers2 qui facilitent la prise de risque
majeure et se retrouvent dans une situation
où la coopération au niveau de l’entreprise
n’a plus la même importance pour eux,
qu’elle n’en a pour les autres acteurs. Ils
peuvent notamment se permettre de ne pas
coopérer même si cela remet en cause la
viabilité de l’entreprise sous-jacente.
Comme l’entreprise est tout de même le
lieu de base de création de richesse, cette
situation serait acceptable au plan sociétal
si elle n’affectait qu’une seule ou un petit
nombre d’entreprises. Elle devient suici-
daire lorsqu’elle affecte l’ensemble des
entreprises.
Dans la théorie barnardienne, les dirigeants
doivent veiller à la coopération entre les
acteurs. Pour cela, la clarté de l’objectif, le
maintien de l’efficacité et de l’efficience, le
maintien de la coopération par la stimu-
lation matérielle et idéelle des membres,

sont leurs préoccupations permanentes.
Aujourd’hui, avec des actionnaires qui ne
sont plus sensibles à la nécessité de la
coopération, ils sont tiraillés entre jouer le
jeu des actionnaires, qui n’est plus le jeu de
l’entreprise, ou travailler à construire l’en-
treprise. Comme le système donne aux
seuls actionnaires la possibilité « de nom-
mer et de rémunérer » les dirigeants, les
choix des dirigeants et les systèmes de
récompense qui leur sont appliqués peuvent
être dirigés contre l’organisation dont ils
ont la responsabilité. Les conditions pour la
mort du système économique sont désor-
mais réunies.
Tous les théoriciens du management straté-
gique des entreprises ont emboîté le pas à
Barnard et ont contribué à clarifier les
démarches qui permettaient le succès de
l’entreprise et donc de tous ses associés3.
L’école de Harvard, à travers Andrews
(1987), puis Ansoff (1965) et une longue
lignée de théoriciens, dont Drucker (1954)
ont développé le concept de stratégie pour
permettre de prendre en compte tous les
intérêts en présence et développer des choix
qui satisfont au mieux ces intérêts. L’inté-
gration devient l’apport irremplaçable du
gestionnaire et de la gestion. Le concept de
stratégie était aussi au départ un instrument
simple et versatile destiné à prendre en
compte les évolutions de ces intérêts et les
changements aux plans concurrentiel et
institutionnel. On peut affirmer que le pou-
voir rationnel du modèle de stratégie a per-
mis de réaliser l’efficacité et l’efficience

114 Revue française de gestion – N° 183/2008

2. Le plus important mécanisme est la possibilité pour tous les actionnaires d’acheter un portefeuille représentant
tout le marché au lieu d’une seule entreprise.
3. Les anglo-saxons parlent de Stakeholders, ou étymologiquement ceux pour qui le fonctionnement de l’entreprise
est un enjeu. Les francophones utilisent divers mots comme associés, parties prenantes, teneurs d’enjeux, meneurs
d’enjeux, ou directement Stakeholders.
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que souhaitait Barnard et ainsi de satisfaire
les associés de l’entreprise. C’est ce qui en
a fait le cœur d’une industrie florissante
depuis un demi-siècle.
Il était clair pour tous les théoriciens mais
aussi de tous les praticiens à succès que
l’actionnaire arrivait en « fin de parcours ».
Si tout se passait bien, il pouvait alors récol-
ter les bénéfices d’une coopération réussie.
L’actionnaire était toutefois important, puis-
qu’ainsi il devenait l’évaluateur ultime de la
qualité de la coopération suscitée par les
dirigeants de l’entreprise.
En aucun cas, cependant, l’actionnaire ou le
profit financier n’était la raison d’être de
l’entreprise. La coopération en restait l’es-
sence. Chantre du capitalisme depuis un
demi-siècle, Drucker a exprimé cela de
manière claire en parlant de la place du pro-
fit dans la conduite des affaires : “The profit
motive and its offspring, maximization of
profit, are just as irrelevant to the function
of a business, the purpose of a business and
the job of managing a business… In fact,
the concept is worse than irrelevant. It does
harm… This does not mean that profit and
profitability are unimportant. It does mean
that profitability is not the purpose of busi-
ness enterprise and business activity, but a
limiting factor on it…”4.
À un niveau un plus élaboré au plan théo-
rique, les travaux de Simon (1990) sont
utiles pour mieux comprendre les difficul-
tés de la coopération. La qualité des déci-
sions est directement liée à la qualité des
informations dont le décideur dispose. Par
ailleurs, la qualité de l’information dont les

acteurs disposent est directement liée à la
qualité de la coopération entre les membres
de l’organisation. Moins les acteurs sont
mobilisés et désireux de coopérer et plus les
informations transmises, donc les décisions
prises, sont mauvaises.
Tout comme Barnard l’avait affirmé avant
lui, Simon montre que le dirigeant est dans
le métier d’influencer toutes les décisions
pour les rendre cohérentes, entre elles et
avec la raison d’être de l’organisation. Pour
le dirigeant, cela veut souvent dire intro-
duire des prémisses qui vont guider les
décisions des autres, mais sans leur indi-
quer quelle décision prendre. Le dirigeant
tente de les amener à utiliser leur meilleur
jugement et leurs informations pour
prendre les meilleures décisions possibles,
bien que chacun puisse avoir des intérêts
différents. Dans le meilleur des cas il réus-
sit, grâce à la volonté de coopérer des
membres de l’organisation, par tâtonne-
ment ou, pour le dire de manière plus
savante, par essais et erreurs ou incrémenta-
lisme logique (Quinn, 1978), à maintenir
l’organisation dans une trajectoire favo-
rable. Ce faisant, il peut assurer sa pérennité
et son succès relatif.
Imaginons maintenant la situation aber-
rante, malheureusement aujourd’hui réelle,
où le dirigeant est sollicité constamment
par un des acteurs, l’actionnaire, plus parti-
culièrement l’actionnaire dominant, pour
entreprendre des actions et prendre des
décisions non pas pour accroître la rationa-
lité des décisions, mais pour servir les inté-
rêts à court terme de cet acteur. Le résultat
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4. « La motivation pour le profit et sa progéniture la maximisation de profit sont tout simplement inappropriées pour
le fonctionnement des affaires, leur objet et la tâche de les gérer… En vérité, le concept est pire qu’inapproprié, il
est malsain….Cela ne veut pas dire que le profit et la profitabilité ne sont pas importants. Cela veut dire que la pro-
fitabilité n’est pas la raison d’être d’une entreprise et des activités d’affaires, mais un facteur qui les contraint… ».
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est inévitable : le déclin de la coopération et
celui de l’organisation.
Si nous élevons maintenant la discussion au
niveau de la société, le problème est encore
plus clair. Selznick, sociologue américain
pionnier de la théorie institutionnelle, a
exprimé de manière convaincante les liens
affectifs et émotifs qui lient les membres
d’une communauté, que celle-ci soit une
entreprise ou un ensemble plus vaste. 
“…institutional theory of the firm is a voice
of resistance to this culture of short-sigh-
tedness, (it) offers guides to thinking about
corporate responsibility, and brings into
question the goal of maximizing profits or
return on capital”5 (Selznick, 1996, p. 272).
Il a expliqué pourquoi certaines organisa-
tions (économiques, sociales ou politiques)
sont beaucoup plus dynamiques et efficaces
que d’autres (Selznick, 1957). Plus récem-
ment, dans un livre consacré à la civilisa-
tion actuelle, The Moral Commonwealth

(1990), il argumente que la longue tradition
de rationalité, qui a débuté avec les Grecs
mais s’est beaucoup renforcée en Occident
depuis le siècle des lumières, montre que
les réalisations humaines ne sont durables
que si elles sont morales. Que veut-il dire
par Moral ? Selznick revient à la commu-
nauté : pour lui ce qui est moral est ce qui
permet la sauvegarde de la communauté.
Son argument rationnel, enraciné dans
l’histoire, suggère que ceux qui n’ont pas
prêté attention à la moralité de leurs
actions, donc à la valeur de ces actions pour
la communauté, ont tous failli. Les organi-
sations, les communautés, les civilisations

les plus durables sont celles qui ont été
morales au sens de Selznick. En mobilisant
Selznick pour notre argument, on voit bien
les dégâts que l’intervention sauvage de
l’actionnaire peut causer à l’équilibre des
communautés. Celle-ci les détruit aussi
sûrement qu’elle détruit les organisations
économiques qui les soutiennent.

II. LE PARADOXE DE LA RÉUSSITE
SOUS CONTRAINTES: EXEMPLES

1. Des entreprises en Asie

Les entreprises japonaises ont été depuis le
début des années 1980 l’exemple typique
des entreprises à succès. Sony et Toyota en
ont été les prototypes. En fait, depuis la fin
des années 1970, dans beaucoup de
domaines, les entreprises japonaises ont
pris le monde par surprise. Elles avaient un
avantage que peu de gens comprenaient.
En fait, comme nous l’avons déjà montré
(Hafsi, 1989), elles avaient une capacité
supérieure à converger, à coopérer pour
utiliser la terminologie de Barnard. Cela
leur donnait un avantage concurrentiel dif-
ficile à battre, notamment en situation de
complexité. Dans l’industrie de l’automo-
bile, les entreprises japonaises, accusées
de dumping par leurs concurrents et le
gouvernement américains, ont ouvert leurs
portes et leurs livres aux entreprises
concurrentes américaines. Toyota a même
accepté de gérer une joint-venture avec
GM pour lui faire découvrir les sources du
« secret » japonais. Cela ne servit à rien,
les entreprises américaines n’étaient pas
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5. … la théorie institutionnelle de la firme est une forme de résistance à cette myopie culturelle, elle permet de 
penser à la responsabilité corporative et met en cause l’objectif de maximisation des profits, du rendement ou du
capital…
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capables, sans se détruire complètement,
de faire la même chose (Hafsi, 1989 ; 
Pascale, 1990).
Pourtant, sur le papier, les entreprises japo-
naises étaient très contraintes. Elles ne pou-
vaient pas utiliser ce qui était considéré
comme le b.a.-ba du management de l’en-
treprise, la flexibilité en matière de gestion
du personnel : elles ne pouvaient pas licen-
cier de personnel ! Elles ne pouvaient pas
non plus porter de jugements durs sur la
performance des employés et des cadres et
elles ne pouvaient pas vraiment récompen-
ser librement les meilleures performances
individuelles. Vues de New York ou de Bos-
ton, les entreprises japonaises paraissaient
ingérables. Pourtant, elles étaient plus per-
formantes ! Le secret était simple. Elles
avaient réussi à générer un niveau de coopé-
ration bien supérieur à celui qu’obtenaient
les américaines et les entreprises occiden-
tales en général, en utilisant une formule
qui faisait appel à autre chose que la cupi-
dité matérielle.
La raison devrait donc nous inciter à penser
que les modes de fonctionnement tradition-
nel des entreprises américaines, induits par
le marché boursier ne sont pas aussi bons
que ceux des japonais, ou du moins que leur
validité n’est pas universelle. Pourtant, c’est
le contraire qui s’est produit. La norme
américaine, par le biais du marché financier
international, s’est transmise à beaucoup
d’entreprises japonaises qui se sont pro-
gressivement alignées sur l’Occident, per-
dant du même coup leur avantage concur-
rentiel. La réussite des entreprises
japonaises à facilité le développement de
théories nouvelles mettant plus l’accent sur
l’altruisme et le désir de contribuer au bien-
être des autres. Notamment, la théorie du
« bon pasteur » (Stewardship theory) remet

en cause les prémisses de la théorie de
l’agence et prétend que les gestionnaires
peuvent, même si leurs intérêts et ceux des
principaux ne sont pas parfaitement alignés,
adopter une attitude qui au lieu d’être
égoïste et autocentrée, est plutôt coopéra-
tive et centrée sur l’organisation. Dans cer-
taines circonstances, où un minimum d’al-
truisme peut sauver le groupe, une telle
attitude peut aussi être considérée comme
plus rationnelle que celle préconisée par 
la théorie de l’agence (voir Davis et al.,
1997).

2. Des entreprises en Europe

L’Europe est une contrée très diversifiée.
On y retrouve à la fois des comportements
nord-américains et des comportements à la
japonaise. Ce sont les entreprises alle-
mandes, et dans une moindre mesure fran-
çaises, qui sont les plus représentatives du
caractère particulier de l’Europe. Ainsi, les
entreprises en Allemagne sont tenues par la
loi de proposer un vrai partage du pouvoir
entre les actionnaires et les employés,
représentés par leurs syndicats. Lorsque
l’organisation n’est pas une entreprise éco-
nomique classique, disons un hôpital, alors
les représentants de la communauté sont
tous associés au pouvoir de décision cen-
tral, par le biais d’une participation au
conseil d’administration.
Les entreprises allemandes et françaises,
surtout les plus petites, surprennent par des
capacités stratégiques inhabituelles. On a
ainsi découvert que les entreprises alle-
mandes de taille moyenne étaient souvent
dans des positions très avantageuses dans
les segments particuliers qu’elles ont
construits (Simon, 1992). En France, les
entreprises sont moins dominantes mais ont
tout de même des avantages réels, surtout
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dans les domaines français de l’alimenta-
tion, de la mode et du luxe.
Pourtant, là aussi, les entreprises ont tradi-
tionnellement été très contraintes, surtout
par comparaison à leurs concurrentes amé-
ricaines. Ces contraintes sont à la base du
système de coopération européen. On ne
peut établir une coopération à la Barnard,
sans le sentiment de justice que l’histoire a
rendu nécessaire pour construire des rap-
ports équilibrés entre les personnes. L’équi-
libre que les français et les allemands ont
construit au cours des années sert de toile
de fond à la coopération que les entreprises
tentent de construire.
Mais là aussi la norme financière du modèle
américain vient perturber les choses. Les
dirigeants très influencés par un système
qui les favorise personnellement clairon-
nent constamment les vertus du modèle
américain et de la liberté du marché.
Lorsque cette philosophie individualiste et
anti-coopération a eu libre cours, les résul-
tats ont été pour le moins malheureux.
Vivendi a été un cas d’espèce en France et
la fusion Daimler-Chrysler en a été un autre
en Allemagne.
Vivendi est l’une des rares entreprises fran-
çaises à avoir vécu la philosophie du mar-
ché financier à plein. Jean-Marie Messier,
dont l’essentiel de la formation s’est faite
auprès des grandes entreprises financières
de la City britannique, ne connaissait rien
au métier de Vivendi lorsque son numéro
d’illusionniste a impressionné les représen-
tants des actionnaires et des employés. Il a
été nommé président d’une entreprise dont
il ne connaissait que peu de choses. Il n’en
avait cure. Sa formule était surtout centrée
sur la connaissance du marché boursier.
Grisés par la drogue boursière peu de
cadres l’ont contredit. Les accumulations

successives d’entreprises acquises et peu
intégrées se sont écroulées comme un châ-
teau de cartes, ce qu’elles étaient. La créa-
tion de valeur ou pour utiliser une termino-
logie ancienne la création de richesse obéit
aux mêmes règles que celles qu’énonçait
Barnard. Il faut de la coopération pour que
l’action collective converge et finalement
permette de créer plus que ce que pour-
raient faire des individus ou des entités
séparés.
L’autre exemple, encore plus convaincant,
est celui de la fusion de Daimler avec
Chrysler (Morosini et Rädler, 2003 ; Nolan
et Golden, 2002). Jürgen Schrempp était le
président qui allait changer la vénérable
Daimler-Benz. Il était perçu par la nouvelle
classe d’affaires allemande comme le
modèle pour les gestionnaires du futur. Les
entreprises allemandes étaient perçues
comme excellentes en ingénierie et en qua-
lité, mais trop conservatrices en affaires. De
plus, les analystes financiers suggéraient
que Daimler-Benz, comme beaucoup
d’autres entreprises allemandes, ne prêtait
pas assez attention aux actionnaires. La pré-
sence d’employés et de syndicats sur le
conseil de surveillance dérangeait aussi.
Schrempp, nommé au milieu des années
1990, donna toute son attention aux action-
naires. Il entreprit, pour montrer sa déter-
mination à faire aussi bien que les améri-
cains, de réduire le nombre d’unités
d’affaires de 35 à 24. Il fut même sur-
nommé « Neutron Schrempp », à cause de
sa tendance à vouloir imiter Jack Welch,
CEO de GE. Il décida aussi de récompenser
les gestionnaires sur la base de leur perfor-
mance, du moins bien plus que ne le per-
mettait la tradition allemande. C’était donc
un manager moderne qui allait redonner à
cette grande entreprise allemande qu’était
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Daimler-Benz le dynamisme qui lui man-
quait. Ce faisant, il allait montrer le chemin
à tous les gestionnaires allemands, perçus
comme trop timorés.
C’était aussi le moment où les analystes
financiers suggéraient que l’industrie auto-
mobile devait passer par une étape de
consolidation à 17 entreprises internatio-
nales viables, au lieu des 45 qui étaient
actives en 1998. Daimler-Benz était l’une
des entreprises les plus profitables au
monde, mais elle semblait avoir atteint une
certaine saturation sur la plupart de ses
marchés de niche et elle était au plan de la
taille trop petite pour les analystes. De là à
une fusion avec une grande entreprise, il
n’y avait qu’un pas que Schrempp et son
équipe franchirent allégrement. Comme
l’expliquait un de ces dirigeants : « Nous
avons étudié notre marché et nous y vîmes
la décision comme écrite sur les tables : la
consolidation globale s’accélérait du fait
d’une surcapacité croissante. Nous avions
des produits supérieurs, un brand puissant
et nous étions les leaders sur les niches du
haut de gamme. Cependant nous étions bien
plus petit que nos concurrents et nous
avions atteint une certaine saturation sur
plusieurs de nos marchés de niche clés. Tôt
ou tard, nous allions devoir faire face à un
très grand changement dans notre situation
concurrentielle. Il était important pour nous
de faire le premier pas, dans ce jeu de
consolidation globale. Il est préférable de
bousculer que de se faire bousculer. »
Ainsi, les grands gestionnaires de Daimler-
Benz ont jeté leur dévolu sur Chrysler, pour
la simple raison qu’elle était disponible et
indépendante. En fait, Chrysler était l’une
des entreprises les plus faibles de l’indus-
trie. Elle vendait certes autant de véhicules
que Daimler-Benz, environ 2,6 millions,

mais la différence était considérable à tous
points de vue. En particulier, le choc des
cultures était considérable. Pour ne prendre
qu’un seul exemple, le président de Chrys-
ler, Eaton, avait un salaire similaire à celui
de tous les dirigeants de Daimler-Benz
réunis. De plus, très vite, les résistances
sont apparues de part et d’autre. Un des
dirigeants principaux de Daimler affirmait
après la fusion qu’il était « impensable
qu’un véhicule Chrysler puisse être
construit dans une usine de Mercedes-Benz
et, aussi longtemps que je serais respon-
sable pour la marque Mercedes-Benz, il
faudra me passer sur le corps pour
construire une Mercedes dans une usine
Chrysler ». De même, les ingénieurs de
Chrysler s’amusaient à imaginer la culture
qui allait s’imposer et suggéraient que bien-
tôt on aurait « des bières dans les machines
distributrices du siège » et que « le Lede-
rhosen s’imposerait pour les jours de code
vestimentaire décontracté ».
La fracture était béante. Ce que le commun
des mortels voyait clairement échappait
totalement à Schrempp et son équipe. Ils
abandonnaient un niveau de coopération
exceptionnel, qui était renforcé par la fierté
d’appartenir à la plus belle entreprise auto-
mobile du monde. En échange, ils obte-
naient une entreprise bâtarde où le niveau
de coopération était certain d’être considé-
rablement affaibli. Schrempp et son équipe
se sont entêtés jusqu’à ce que l’effet sur
Mercedes fût visible. Pour la première fois
depuis la création de Mercedes, les clients
commençaient à se plaindre de la qualité.
Ces véhicules de luxe présentaient des
défauts incompréhensibles. Jamais vue
auparavant, Mercedes était obligée de faire
des rappels de véhicules pour défauts. Elle
commençait à ressembler aux entreprises
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américaines ! L’entreprise fut obligée de
faire ce qui était impensable, dé-fusionner.
Dans l’exercice, Daimler-Benz avait
englouti plus de 100 milliards de dollars de
valeur des actionnaires et des autres 
associés6.
À l’inverse, parfois des dirigeants parvien-
nent à favoriser cette coopération. C’est le
cas du président du groupe Air France-
KLM, Jean-Cyril Spinetta. Depuis plu-
sieurs années, cette compagnie aérienne
bénéficie de couvertures pétrolières excep-
tionnelles, enviées dans le monde entier, et
qui lui confèrent un avantage de coût signi-
ficatif par rapport à toutes les compagnies
aériennes concurrentes… Mais il faut se

souvenir de l’origine de ces couvertures. À
la fin des années 1990, dans une ère de
pétrole – donc de kérosène – bon marché
(moins de 10 dollars US le baril !), aucune
compagnie aérienne ne se préoccupe de
couverture. Aucune sauf Air France. En
1998 et 1999, le président Spinetta et le
directeur général délégué Pierre-Henri
Gourgeon allaient défendre une politique de
couverture devant le conseil d’administra-
tion. Et certains membres du conseil, par
ailleurs dirigeants de grandes entreprises
cotées, allaient critiquer cette politique, car
elle serait coûteuse et inutile dans un monde
de pétrole bon marché. La réponse, rappor-
tée par un administrateur de l’époque, les
surprendrait : « nous ne prenons pas de cou-
vertures pour des raisons financières, mais
pour assurer à nos équipes, en interne, une
prévisibilité de leurs coûts d’exploitation, et

les mettre ainsi en situation d’élaborer une
stratégie à long-terme à l’abri de sursauts
prévisibles pour lesquelles elles ne peuvent
rien ». Bref, la politique de couverture était
déployée au service de la coopération stra-
tégique au sein de la compagnie… et le coût
en serait supporté par l’actionnaire (coût
apparent, puisque dix ans plus tard, les éco-
nomies de couvertures s’élèveraient à plu-
sieurs milliards de dollars et les action-
naires célébreraient cette politique)7.

3. Des entreprises en Amérique du Nord

Dans son livre à succès From Good to

Great, Jim Collins avait mis en évidence un
certain nombre d’entreprises américaines
qui réussissaient de manière exception-
nelle. Il s’agissait des laboratoires Abbott,
du détaillant de produits électroniques Cir-
cuit City, de la société de prêts hypothé-
caires Fannie Mae, des fabricants de pro-
duits de soins personnels Gillette et
Kimberly-Clark, de la chaîne de supermar-
chés Kroger, des aciéries Nucor, du ciga-
rettier Philip Morris, du fabricant de maté-
riel de bureau Pitney Bowes, des
pharmacies Walgreens et de la banque
Wells Fargo. Ces entreprises, qui étaient
capables de faire au moins 3,5 fois mieux
que le marché pendant au moins 15 ans,
même en utilisant le marché comme réfé-
rence, avaient des caractéristiques particu-
lièrement inhabituelles. Collins discernait
la capacité à avoir des personnes, une pen-
sée et une action disciplinées. Il en décri-
vait le détail :
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6. Cette évaluation est très approximative et à notre avis en-deçà de la réalité. L’acquisition de 80,1 % des actions
de Chrysler avait coûté 37 milliards de dollars. Elles furent revendues à 5,5 milliards. De plus, l’action de Daimler
a chuté au cours de la période de 50 %, passant d’environ 85 dollars après la fusion à moins de 40 dollars. Finale-
ment, des dizaines de milliers d’emplois ont été perdues à Chrysler et même Daimler-Benz a été obligée de réduire
sa force de travail de 13000 personnes.
7. Nous remercions Philippe Monin de partager cette illustration avec nous.
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1) un leadership de niveau 5, modeste et
surtout préoccupé par le bien-être de l’orga-
nisation, plutôt que par sa réussite person-
nelle ; 
2) choisir des personnes-clés avant tout,
avant même le choix des objectifs ;
3) une volonté de confronter la réalité, sans
complaisance, mais en restant optimiste et
convaincu du succès final. Cela pourrait
être traduit en disant : « avoir la tête dans les
nuages mais les pieds sur terre » ;
4) avoir un champ de compétence clair, ce
que Collins illustre comme étant le
« concept du hérisson », une idée qui vient
d’une métaphore proposées par le philo-
sophe Isiah Berlin dans un essai intitulé Le

renard et le hérisson. Dans cet essai, le
hérisson se focalise sur un seul objectif, la
survie, et réussit bien mieux que le renard
qui papillonne sur beaucoup d’objectifs ;
5) une culture de discipline et ;
6) une capacité à utiliser la technologie
comme un accélérateur.
Dans ce travail révélateur, dont la vertu est
surtout de stimuler des pensées stratégiques
nouvelles, Collins a fasciné le monde des
affaires. En changeant le paradigme des
affaires et en revenant à des choses fonda-
mentales, on pourrait obtenir des résultats
hors du commun. En fait, Collins à sa façon
décrivait une formule déjà connue en Amé-
rique. Son travail s’ajoute à celui d’une
génération d’auteurs qui ont argumenté
avec conviction que d’autres façons de faire
des affaires étaient possibles. Celles-ci pou-
vaient aussi générer des performances hors
du commun. Notamment, après la surprise
de l’invasion par les entreprises japonaise
aux États-Unis, Peters et Waterman (1980) ;
Pascale et Athos (1984), puis plus tard 
Pascale (1990) ont montré que les améri-
cains étaient aussi capables d’obtenir des

niveaux de coopération exceptionnels avec
des résultats exceptionnels.
Nous ne résistons pas à la tentation de pré-
senter un autre exemple étonnant. Récem-
ment, une entreprise québécoise relative-
ment inconnue, Couche Tard, a obtenu des
performances remarquables aux États-Unis
à la surprise de tous. Couche Tard est une
chaîne de dépanneurs ou magasins de
proximité. Au départ une petite entreprise,
Couche Tard avait toutes les caractéris-
tiques des entreprises de Collins. Elle était
notamment dirigée par des dirigeants
modestes et altruistes, ou disons peu
égoïstes. Elle était focalisée de manière dis-
ciplinée sur les opérations et les magasins.
Les dirigeants étaient convaincus et marte-
laient sans cesse que leur succès venait
d’une capacité hors du commun à gérer les
choses fondamentales. La haute direction
donnait beaucoup de valeur aux respon-
sables de terrain et les soutenaient avec effi-
cacité. Les récompenses des cadres étaient
certes liées à la performance mais raison-
nables, décentes aux yeux des autres
employés. Et le système associait à la pro-
priété et aux récompenses tous les niveaux
de personnel.
Couche Tard fut alors confronté à l’oppor-
tunité d’une acquisition des magasins de
proximité qui étaient attachés aux stations
service de la pétrolière Phillips. Les diri-
geants de Couche Tard, très précis dans leur
gestion des magasins ont vite réalisé que les
magasins de Phillips, Circle K, avaient déjà
un bon volume de ventes. Par ailleurs, grâce
à son savoir-faire, leur entreprise pouvait
augmenter sensiblement ce chiffre. Ils ont
alors négocié avec subtilité et patience avec
Phillips. Ils ont attendu deux ans que les
dirigeants de Phillips soient convaincus que
ces magasins n’étaient pas leur métier, au
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lieu de forcer la décision en augmentant
leur offre d’achat. Mais pendant les deux
ans, ils sont restés attentifs et ont suivi
toutes les péripéties et difficultés de 
Phillips avec Circle K. Finalement, ils ont
fait une offre qui mettait l’accent non pas
sur le prix mais sur la responsabilité,
notamment environnementale, pour les sta-
tions services, ce qui était une grande pré-
occupation de Phillips. Couche Tard (CT)
avait en effet une expertise rare en la
matière et pouvait donc prendre des risques
que Phillips considérait comme insuppor-
tables. Ils arrivèrent ainsi à un accord sur le
prix qui leur paraissait raisonnable.
C’est là que les dirigeants de CT surprirent
ceux de Phillips. Ils demandèrent, avant la
finalisation de la transaction, à visiter 450
des 650 magasins objets de la transaction.
Phillips refusa, considérant que c’était une
perte de temps, puisque tous les magasins
se ressemblaient. CT considéra que c’était
un « deal breaker8 ». Après plusieurs mois
de conciliabules, Phillips devant l’insis-
tance de CT accepta. Les dirigeants de CT
considéraient que chaque magasin était
unique ; ils voulaient surtout rencontrer les
personnes de ces magasins pour tester s’ils
étaient prêts à coopérer avec eux. Ils ren-
contrèrent les personnes et leur présentèrent
leurs plans et leur demandèrent simplement
si elles étaient prêtes à les suivre. Surpris
par des pratiques qu’ils n’avaient jamais
vues ou imaginées, les employés ont sou-
tenu avec enthousiasme la démarche de CT.
Le niveau de coopération que CT a réussi à
générer aux États-Unis était même supé-
rieur à celui déjà remarquable dont l’entre-

prise bénéficiait au Canada. Les talents de
Circle K ont d’ailleurs servi à développer
considérablement l’entreprise partout en
Amérique du Nord. L’acquisition fut un
remarquable succès et a placé CT comme
une star dans le choix de tous les investis-
seurs. Depuis une dizaine d’années le suc-
cès de CT ne se dément pas et montre là
aussi comment en Amérique du Nord des
entreprises construisent patiemment le
modèle du bon sens, celui des réussites pas-
sées mais aussi le modèle du futur.
Couche Tard, comme les entreprises de 
Collins et comme celles de Peters et 
Waterman, était plus contrainte que les
entreprises à la mode de Wall Street. Cette
contrainte était ici autogénérée. Elle corres-
pondait à ce que Collins appelle la disci-
pline. Si on demande de la discipline aux
personnes, il faut aussi que l’entreprise soit
disciplinée, notamment que ses dirigeants
imposent des comportements civilisés, qui
honorent le contrat social qui existe entre
l’entreprise et tous ses associés. Notamment,
la discipline veut que lorsque les temps sont
difficiles tout le monde partage le fardeau
des revers. Il est difficile de comprendre,
lorsque les employés perdent leurs emplois,
que les dirigeants soient récompensés pour
la réduction résultante de coût. En tous cas,
cela détruit le désir de coopérer, non pas de
ceux qui sont licenciés, mais de ceux qui
restent. Le mépris que les personnes déve-
loppent alors pour l’organisation finit tou-
jours par la détruire ou, s’ils sont chanceux,
par détruire les dirigeants imbéciles et leurs
analystes qui ne comprennent pas les fonde-
ments de l’action collective.
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4. Les banques islamiques

Le dernier exemple, plus exotique et par sa
différence peut être encore plus intéressant,
est celui des banques islamiques. Ces
banques sont soumises à un fonctionnement
technique et éthique conforme au dogme
religieux musulman. Concrètement, cela se
traduit par l’interdiction de faire payer des
intérêts sur prêts. Cela paraissait au départ
une aberration. Comment une banque pou-
vait-elle fonctionner sans intérêt ? Pourtant,
des multitudes d’investisseurs musulmans
ne voulaient mettre leurs fonds que dans
des institutions financières qui acceptaient
cela. En fait, le problème a émergé parce
que des investisseurs originaires du Moyen-
Orient refusaient de prendre des dizaines de
millions de dollars d’intérêts qui dormaient
dans des banques américaines et suisses.
Cependant l’islam qui refuse l’intérêt
comme un enrichissement injuste accepte le
profit qui implique une prise de risque.
Ainsi, la banque islamique a remanié le
dogme financier des banques en se transfor-
mant en agent-investisseur. Lorsque les
dépôts sont faits dans une banque isla-
mique, ils sont considérés à risque. Cepen-
dant le risque doit être maintenu à un niveau
raisonnable et surtout il est partagé par tous
les investisseurs. Par ailleurs, lorsque l’em-
prunteur se présente à la banque celle-ci lui
propose, si son projet est viable, de devenir
son partenaire en investissant avec lui dans
le projet et bien entendu de partager les
risques et les bénéfices. Une telle formule
est autorisée par le dogme de l’islam.
La première contrainte étant traitée par une
redéfinition de l’objet de la banque,

d’autres contraintes apparaissent. D’abord,
les contraintes éthiques sont nombreuses.
La banque ne peut investir dans des affaires
contraires à l’éthique, notamment celles
ayant trait à l’alcool, au jeu de hasard, à la
guerre, au terrorisme, à des activités anti-
communautaires, et bien sûr à l’alimenta-
tion non halal9. Ensuite, les dirigeants doi-
vent obtenir pour chaque décision
substantielle l’approbation d’un conseil de
la charia qui juge du caractère conforme à
l’éthique et à la norme religieuse des pro-
jets soumis. Soumis au conseil de la charia,
les dirigeants sont aussi soumis à un conseil
d’administration classique qui juge de la
viabilité économique de la banque et de ses
décisions. Les deux conseils peuvent bien
entendu être en désaccord et le sont sou-
vent.
On peut maintenant imaginer les dirigeants
de ces banques. Ils sont contraints dans la
définition même de leur métier. Ils sont
contraints dans le choix des domaines d’ac-
tivité de la banque. Ils doivent soumettre
leurs décisions stratégiques non seulement
à l’approbation du conseil d’administration
mais aussi à un conseil quasi religieux qui
doit donner son aval éthique. Lorsque les
recherches ont été faites sur ces entreprises
l’hypothèse des chercheurs était qu’elles ne
pouvaient pas fonctionner (Hafsi et al.,
2007). Pourtant, malgré les contraintes, les
dirigeants avaient une marge de manœuvre
stratégique surprenante, parfois supérieure
à celle des banquiers traditionnels. Ils réus-
sissaient cela en construisant un système de
fonctionnement qui permettait un niveau de
coopération de la part de tous les acteurs
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9. Aliments dont la préparation est conforme aux principes de  l’islam ; c’est l’équivalent des aliments cachères dans
le judaïsme.
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associés à la banque et qui ont été décrits en
détail par de nombreux auteurs.
Les résultats sont surprenants. Les banques
islamiques ont pris la place des banques
multinationales dans un nombre grandis-
sant de pays islamiques. Elles ont aussi pris
des positions surprenantes dans les pays
occidentaux en servant les communautés
musulmanes mais aussi toutes les per-
sonnes préoccupées par l’éthique des
affaires10. Elles ont un taux de croissance
phénoménal, qui dépasse 40 % par an
depuis plus de 15 ans, et leur profitabilité
est aussi spectaculaire. Leur succès est si
impressionnant que les grandes banques
multinationales ont toutes créé, d’abord des
« fenêtres islamiques », mais devant la
résistance des comités de la charia du fait
de la fongibilité de l’argent11, ont ensuite
carrément créé des filiales islamiques com-
plètement autonomes. Les dirigeants des
banques islamiques sont souvent des diri-
geants qui ressemblent aux dirigeants de
niveau 5 de Collins. Ils sont altruistes et
plus préoccupés par construire des institu-
tions que par faire de l’argent. Dans le pro-
cessus, ils ont créé beaucoup de valeurs
pour leurs associés, actionnaires compris.

III. LA NÉCESSITÉ DE CHOIX
STRATÉGIQUES INDÉPENDANTS

Le problème le plus important de la gou-
vernance, tel qu’énoncé par Berle et Means
(1932), et popularisé ensuite par Jensen et

Meckling (1976) et par Schleifer et Vishny
(1997), est celui de la séparation du proprié-
taire, le principal, du gestionnaire, l’agent.
Le défi de la gouvernance est de libérer suf-
fisamment l’agent pour qu’il puisse prendre
les décisions les plus appropriées, puisque
c’est lui qui est au contact des réalités, tout
en s’assurant qu’il n’exploite pas sa position
de manière opportuniste et détourne à son
profit une partie importante de la valeur
créée. En matière de gouvernance, errer
consiste à laisser trop de liberté au gestion-
naire ou à prendre sa place.
Ce qui rend le problème particulièrement
délicat est la nature du choix stratégique. Le
choix stratégique est déterminé d’abord par
des éléments d’analyse qui sont relative-
ment objectifs et font l’objet des sciences
qui sont enseignées dans les écoles de ges-
tion (Hafsi et al., 2000). Mais l’analyse
n’est pas la stratégie. Elle fournit les infor-
mations nécessaires à un bon choix straté-
gique, qui reste quant à lui toujours un saut
qualitatif, un choix artistique, dans lequel
l’intuition est au moins aussi importante
que l’analyse. Simon (1983) avait montré
que l’intuition est intimement liée à l’expé-
rience. On ne peut avoir d’intuition, disait-
il, que dans des domaines sur lesquels on a
longtemps travaillé.
Le dirigeant qui doit faire des choix straté-
giques doit donc utiliser le meilleur de ce
qu’il a appris. Il faut qu’il le fasse sans que
des pressions indues ne le poussent à
prendre des décisions que d’autres préfè-
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10. La progression des banques islamiques a aussi permis de faire progresser les règles prudentielles traditionnelles.
Les agences de réglementation, notamment au Moyen-Orient et au Royaume-Uni, ont étudié avec leurs promoteurs
la réconciliation entre les règles normales de la banque et les aspects particuliers du fonctionnement de ces banques.
11. Les comités de la charia voulaient qu’on distingue clairement entre les fonds islamiques et les autres fonds pour
éviter que des intermédiaires ne viennent dénaturer les investissements et détourner la banque de ses pratiques
éthiques.
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rent. Il doit aussi prendre sa décision sans
que les mécanismes qui le récompensent ne
soient indûment manipulés et déséquilibrés
au point où la décision est déjà prise. Faute
de quoi, il n’y a pas vraiment de choix stra-
tégique.
C’est ainsi que, contraints mais pas trop,
utilisant les résultats de l’analyse et leurs
intuitions affûtées par l’expérience, les diri-
geants de talent arrivent à démarquer leur
entreprise, à différencier ses activités de
sorte d’éviter la concurrence et obtenir du
succès. Nous savons maintenant que plus
l’organisation est complexe et plus les
choix stratégiques sont partagés par un
grand nombre de gestionnaires, ceux qui
aux yeux de Selznick (1990) sont les por-
teurs des valeurs de l’organisation et qui la
protègent des dérives stratégiques. Les diri-
geants ont donc un travail considérable de
pilotage des choix collectifs, de sorte
qu’avec le temps, par approximations suc-
cessives, par expérimentation, les
meilleures décisions stratégiques sont
prises.
Cette tâche est remarquablement com-
plexe12. Elle est aussi très fragile. Même
lorsque les dirigeants ont les bonnes valeurs
et la liberté de porter les jugements qu’ils
considèrent comme les meilleurs pour l’or-
ganisation, ils ne sont pas à l’abri de
l’échec. Si, de plus, leur jugement est mis
en cause par des groupes puissants qui,
dans les faits, établissent les normes de la
réussite, alors les chances de succès de l’en-
treprise sont proches de zéro. Malheureuse-
ment, les actionnaires dominants, par le
biais de leurs analystes, sont constamment

en train de faire des évaluations et des sug-
gestions afin d’établir des normes de choix
stratégique pour que l’entreprise ressemble
par ses décisions aux autres entreprises. Cet
effort de suivi standardisé, même s’il procé-
dait d’une bonne intention, ce que nous
récusons, mène à des décisions semblables
pour toutes les entreprises, quelle que soit
leur situation, et ce comportement est par
définition anti-stratégique.
Lorsque les analystes donnent des prescrip-
tions et soutiennent ces prescriptions par
des effets sur le système d’évaluation de la
performance, ils prennent de fait, sans en
avoir les compétences, les décisions que les
gestionnaires doivent prendre. Ces déci-
sions stratégiques standard, forcément les
mêmes pour toutes les entreprises, sont très
courantes et connues de l’expert comme du
naïf. Elles vont de la définition du niveau
requis de rentabilité, à la nature des activi-
tés et à la position stratégique. Ainsi, les
entreprises sont toutes tenues de ne pas
diversifier, de payer leurs cadres en rapport
avec leur performance, d’utiliser les mêmes
benchmarks, de réduire les coûts en rédui-
sant la force de travail, de ne pas offrir de
garantie d’emploi, etc. La liste des prescrip-
tions, très normalisée, est maintenant la
norme que le commun des mortels est
amené à considérer comme une norme de
bonne gestion. Les nombreux programmes
économiques et financiers des chaînes de
télévision relaient ces prescriptions et parti-
cipent d’un lavage de cerveau qui ne dit pas
son nom. Le contrôle de l’information au
public par les actionnaires dominants et
l’établissement de mécanismes de récom-

Dirigeants d’entreprises et actionnaires     125

12. Voir le chapitre 9 de Hafsi et al. (2000), pour une discussion des défis de la complexité.
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pense et punition des dirigeants qui les rend
dociles, tue le choix stratégique. Il rend les
dirigeants inutiles, même s’ils sont utilisés
de manière symbolique et payés à prix d’or
pour garder la crédibilité du système.
Les dirigeants qui réussissent sont ceux qui
arrivent à résister à ce genre de pression.
Mais cela suppose une formule de protec-
tion contre l’action des actionnaires domi-
nants. Cela n’arrive aujourd’hui que lors-
qu’il n’y a pas d’actionnaire dominant, ce
qui est l’exception, ou lorsque le dirigeant
fait partie de l’actionnaire dominant. La
théorie de Berle et Means (1932) qui sug-
gérait que le problème principal est celui
des rapports entre principal et agent était
basée sur l’idée que l’actionnariat est dis-
persé. Cette hypothèse est de plus en plus
mise en cause par les chercheurs. La Porta
et al. (1999) et Faccio et Lang (2002) ont
montré que c’était plutôt l’exception, même
aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il appa-
raît alors que le problème est plutôt celui de
l’actionnaire dominant et du détournement
à son profit des décisions stratégiques de la
firme. Ainsi, l’actionnaire dominant, c’est-
à-dire celui qui contrôle le dirigeant ges-
tionnaire, peut faire prendre des décisions
aberrantes du point de vue de la firme mais
qui servent ses intérêts propres. Les cas de
fusions et acquisitions révèlent souvent ces
détournements lorsqu’on les examine de
près. Certains investisseurs institutionnels
sont souvent les actionnaires de l’acheteur
et du vendeur. Cela leur donne parfois des
leviers qui mènent, sans que cela soit expli-
cite, à des décisions qui se font aux détri-
ments non seulement des autres action-
naires mais aussi des autres associés de
l’entreprise.
Ainsi, donc, l’intervention inappropriée de
l’actionnaire dominant empêche de prendre

les meilleures décisions possibles. C’est là,
par l’intérieur, une remise en cause du bon
fonctionnement du marché. Les décisions
qui sont prises sont inappropriées. De plus,
l’intervention des actionnaires dominants
empêche le gestionnaire de se consacrer à la
tâche difficile d’intégration des activités, de
leur mise en cohérence pour plus d’effica-
cité et d’efficience. Cette intervention
détruit progressivement la capacité à coopé-
rer et avec le temps met en cause la viabilité
de l’entreprise. Nous aurions donc tendance
à dire que les dirigeants qui croient rendre
service à l’entreprise en mettant l’accent
sur l’intérêt de l’actionnaire, en fait favori-
sent l’actionnaire dominant et travaillent
contre les intérêts de tous les autres asso-
ciés. Cette action ne peut être légitime ni
aux yeux de la loi, ni aux yeux des théori-
ciens du fonctionnement de l’économie et
du marché, ni aux yeux des employés, ni
aux yeux des communautés concernées par
l’entreprise. Ils se rendent complices d’une
action fondamentalement illégale, ou au
moins immorale.
Dans sa remarquable synthèse Organiza-

tions in Action, Thompson (1967), le père
de la théorie de la contingence, avait
démonté les mécanismes qui permettent à
une organisation de bien fonctionner. L’in-
certitude environnementale étant une
menace constante pour le noyau technolo-
gique, l’entreprise doit se construire, définir
son domaine d’activité, se structurer, définir
ses rapports avec ses multiples acteurs
internes et externes, en cohérence avec la
nature de l’environnement et les exigences
de la technologie. Ce travail formidable de
mise en cohérence est certes technique,
puisque chaque partie du défi de manage-
ment peut se traiter séparément – cela fai-
sait l’objet des dix premiers chapitre du
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livre – mais il est aussi – et peut-être surtout
– esthétique ou artistique, comme exprimé
dans le onzième chapitre, le plus oublié :
“The basic function of administration
appears to be co-alignment, not merely of
people (in coalitions) but of institutionali-
zed action – of technology and task envi-
ronment into a viable domain, and of orga-
nizational design and structure appropriate
to it. Administration when it works well,
keeps the organization at the nexus of the
several necessary streams of action. Para-
doxically, the administrative process must
reduce uncertainty, but at the same time
search for flexibility.”13

Thompson révèle ainsi l’importance de
l’intégration. La réussite n’est pas le résul-
tat d’activités simples menées séparément.
Ce n’est que lorsque les activités sont inté-
grées que la puissance d’action est démul-
tipliée. Cette capacité d’intégration est,
plus encore que les choix stratégiques de
positionnement, le cœur de l’action du
dirigeant. La difficulté de l’intégration est
que l’équilibre qu’elle implique est
constamment mis en cause par les change-
ments de l’environnement. Cela veut dire
que le dirigeant doit être constamment en
train de sentir le vent, d’apporter des ajus-
tements, pour que la navigation et donc
l’adaptation puisse se faire sans danger
pour l’organisation.
Cette intégration ne peut se faire sans une
liberté, raisonnable et soumise à évaluation
des experts, de penser et de choisir non seu-
lement les grandes stratégies de positionne-

ment, mais aussi les répartitions des tâches,
les structures, les récompenses ou sanc-
tions, les communications, la planification,
et bien sûr les valeurs qui animent l’organi-
sation et ses membres. Les entreprises que
nous avons évoquées plus tôt ont toutes
trouvé une formule pour protéger cette
capacité d’action des dirigeants. Nous affir-
mons que c’est aussi cela qui permettait une
adaptation plus grande des entreprises que
nous avons décrites précédemment. Si nous
prenons l’exemple de Sony, elle a construit
sa capacité d’adaptation autour d’une
valeur fondamentale qui était de « ne jamais
suivre les autres ! » Elle a alors été obligée
de concevoir et de développer une capacité
à innover qui sort de l’ordinaire. Cette capa-
cité était d’autant plus importante que Sony
était active au début des années 1990 dans
des domaines où les produits ne peuvent
être couverts par des brevets et sont immé-
diatement copiés par les concurrents. Pour
réussir dans des marchés aussi fous, Sony a
mobilisé son organisation pour générer tel-
lement de nouveaux produits que les
copieurs en seraient pour leurs frais. Avec
plus de 800 produits nouveaux par an, elle
a érigé un véritable barrage à la copie
facile. Pour maintenir pendant des décen-
nies un tel niveau d’innovation, les diri-
geants de Sony ont créé une multitude de
mécanismes qui gardent les meilleurs
employés, cadres et associés motivés pour
collaborer. Ainsi, par exemple, Sony orga-
nisait tous les ans une foire interne dans
laquelle les employés venaient présenter
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13. « La fonction de base de l’administration semble être le co-alignement, non pas seulement des personnes (en
coalition) mais aussi des actions institutionnalisées – de la technologie et de l’environnement-tâche en un domaine
viable, ainsi qu’un design et une structure organisationnels qui leur soient appropriés. L’administration, lorsqu’elle
marche bien, garde l’organisation à la rencontre de plusieurs flux d’actions nécessaires. Paradoxalement, le proces-
sus administratif doit réduire l’incertitude, mais en même temps il cherche la flexibilité. »
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leurs propositions de produits à leurs diri-
geants. Lorsqu’un produit était « acheté »
l’auteur était récompensé, mais de manière
raisonnable. Il était reconnu officiellement
pour sa contribution au développement de
l’entreprise et il recevait une modeste
récompense financière (Kettani et Hafsi,
1996).
Nous ne voulons pas alourdir l’argument
mais il est clair que les entreprises qui réus-
sissent sont à la fois différentes des autres et
capables de susciter un niveau de coopéra-
tion de la part de leurs employés d’abord, de
leurs associés ensuite, qui réduit les freins
et démultiplie la valeur des efforts. Ces
entreprises sont capables d’un niveau
d’adaptation qui assure leur survie à terme.
Pour leurs dirigeants, les actionnaires ne
sont pas la première préoccupation mais
celle qui est résiduelle, bien qu’importante
et une mesure de la valeur des actions entre-
prises. Comme se terminait l’énoncé de
mission de Johnson & Johnson qui évoquait
d’abord toute les responsabilités de l’entre-
prise face à ses associés : « … Si nous fai-
sons tout cela, nos actionnaires recevront
un rendement raisonnable sur leur investis-
sement. »

CONCLUSION : LES ENTREPRISES
ONT BESOIN DE DIRIGEANTS 

QUI ONT LA STATURE
« D’HOMMES D’ÉTAT »

Notre argument est simple. Le management
de l’entreprise ne peut faire fi des fonde-
ments sur le fonctionnement des organisa-
tions. L’action collective ne peut déboucher
sur des résultats productifs sans une disci-
pline porteuse de confiance mutuelle. Les
participants à l’action collective ne sont pas
seulement les acteurs internes, bien qu’ils

soient cruciaux. L’entreprise réussit lors-
qu’elle prend aussi en compte ses autres
associés et suscite leur coopération. La
coopération est une action dont les résultats
sont déterminés par des facteurs techniques
et moraux. Les aspects techniques visent à
assurer la cohérence des actions, leur inté-
gration. Les aspects moraux visent à appor-
ter des éléments complémentaires de per-
suasion en visant la survie à long terme.
Dans cet exercice, le rôle du management
est déterminant. Ce n’est pas faire preuve
d’élitisme que de mettre en avant la grande
responsabilité des dirigeants. C’est juste
reconnaître la réalité qui s’impose à nous.
Les dirigeants des organisations écono-
miques modernes ont des responsabilités
techniques importantes. La tâche de coordi-
nation et d’intégration est considérable et
souvent le premier écueil sur lequel sombre
le bateau de l’entreprise. Mais ils ont aussi
une responsabilité autrement plus impor-
tante, bien que peu visible et sous-jacente
aux actions techniques.
Selznick (1957) est celui qui a le mieux
décrit cette responsabilité. Si nous voulions
simplifier le propos de Selznick, nous pour-
rions comparer la coopération à une réac-
tion chimique complexe. Les aspects tech-
niques sont des conditions essentielles pour
la réaliser. Mais la réaction ne peut se pro-
duire sans des catalyseurs puissants. Selon
Selznick, ces catalyseurs sont les valeurs.
Les dirigeants sont dans le métier des
valeurs. Ils doivent les articuler de manière
claire et surtout veiller à ce qu’elles soient
partagées. Pour cela, le développement
d’un groupe d’élite, disons le management,
qui se comporte comme le champion des
valeurs, est critique. C’est ce groupe qui
« infuse » les valeurs dans l’organisation.
Cela ne se produit pas si le management ne
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vit pas les valeurs et ne sert pas d’exemple.
Dans cet exercice, les dirigeants principaux
jouent un rôle crucial. Ils doivent constam-
ment veiller à protéger leurs champions tout
en évitant les dérives, notamment les com-
portements extrêmes, que Selznick appelait
« l’opportunisme et l’utopie ». Cet exercice
suppose une conscience élevée de l’impor-
tance du rôle du dirigeant des entreprises
modernes, une conscience qui suscite les
comportements de « bon pasteur» et de ser-
vice à la communauté.
Les dirigeants doivent alors avoir des quali-
tés morales, certains diront humanistes, qui

en font selon l’expression de Selznick, des
« Hommes d’État », des personnages au
service des autres, dont la mission est d’ap-
porter une contribution de civilisation.
Lorsque les actionnaires, le profit et la
rémunération prennent le dessus, les diri-
geants dérivent. Ils ne jouent plus leur rôle.
Ils oscillent alors entre opportunisme et
utopie. C’est pour cela que lorsque les diri-
geants ne s’occupent que des actionnaires,
notamment des actionnaires dominants, ils
deviennent des hommes de main, au service
d’intérêts particuliers non légitimes. Ils per-
dent alors toute leur légitimité.
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