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L
a responsabilité sociale (RSE) est
invoquée par les entreprises pour
des actions ou des comportements

qui vont du dérisoire à l’important. Seuls
les tenants de la conception célèbre de 
Milton Friedman considèrent qu’elle ne
peut être autre que de maximiser la valeur
actionnariale. La crise financière, devenue
économique et sociale, a rendu moins
audible et acceptable cette dernière position
et pousse un nombre accru de dirigeants de
grandes entreprises à se dire pro-actifs en
matière de RSE. Il est donc, plus que jamais
nécessaire de préciser les critères permet-
tant de différencier les formes de RSE,
selon leur objet, leur ampleur, leurs modali-
tés, leurs effets, mais aussi la philosophie
sous-jacente. Une taxonomie récente pré-
sente ainsi les stratégies RSE-BoP, portées
généralement par de grands groupes inter-
nationalisés, comme une forme avancée
(Martinet, Payaud, 2008). Ces stratégies,
inspirées par Prahalad (2004), s’adressent
en effet à l’extrême pauvreté (individus
ayant un revenu ne dépassant pas 2 dollars
par jour). Contrairement à des stratégies de
multinationales prédatrices qui ont cherché
à transformer des populations pauvres en
purs « homo consumericus » ou en tra-
vailleurs dépendants, il s’agit ici de
construire des compromis ambitieux entre
les impératifs de viabilité économique de
l’entreprise et des différents partenaires
impliqués, tout en respectant autant que
possible leurs spécificités sociales, cultu-
relles, etc. En l’état actuel, les premières
expériences significatives et durables per-
mettent donc de considérer ces stratégies
comme l’une des formes, voire la forme, la
plus ambitieuse de RSE susceptible d’être
portée par une entreprise à but lucratif.

Dans le même temps, la notion d’entreprise
sociale, pourtant assez précisément définie
par le réseau EMES (Laville, Cattani, 2006 ;
Nyssens, 2006), se trouve diluée par le suc-
cès de la notion beaucoup plus floue de
« social business », d’ailleurs portée par un
courant plus proche de l’entrepreneuriat et
du management nord-américain. Il n’est
donc pas impossible que certaines pratiques
effectives de « social business » ou d’entre-
prise sociale s’avèrent finalement moins
sociales que celles qui relèvent de stratégies
RSE-BoP, pourtant initiées par des entre-
prises capitalistes. L’approfondissement des
critères, des conditions, des dispositifs per-
mettant de conclure à une contribution
significative des stratégies RSE-BoP au
développement des communautés pauvres
auxquelles elles prétendent s’adresser
constitue, dans tous les cas, un impératif
majeur de recherche.
Ce travail est de type conceptuel et
emprunte ses fondements aux champs du
management stratégique, de la RSE, de
l’économie sociale et du développement.
Son originalité est d’articuler les travaux
déjà anciens mais plus que jamais perti-
nents de Perroux (1960, 1964, 1981) consa-
crés à la couverture des « coûts de
l’homme », avec ceux de Sen (2000) sur les
« capacités élémentaires », pour indiquer
les conditions minimales pour qu’une stra-
tégie RSE-BoP puisse être considérée
comme satisfaisante, du point de vue des
communautés et des parties prenantes
locales concernées.
Le présent article constitue le développe-
ment du troisième volet d’un programme de
recherche pluriannuel. Le premier volet a
consisté à élaborer une taxonomie des
formes de RSE et à situer les stratégies
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RSE-BoP dans cette taxonomie (Martinet,
Payaud, 2008). Le deuxième volet a forgé
un cadre théorique intégrateur pour le
management stratégique BoP (Martinet,
Payaud, 2009). Le troisième volet a formulé
un ensemble de propositions conceptuelles
et opératoires susceptibles de rendre ce
management stratégique attentif au déve-
loppement authentique des communautés
locales (Martinet, Payaud, 2010). Sur cette
base, nous proposons et affinons ce troi-
sième volet en présentant un cadre dialo-
gique et les principes venant guider la
conception de ces stratégies et l’évaluation
de leur contribution effective au développe-
ment des individus et des communautés
impliqués.

I – UN SCHÉMA DIRECTEUR ET
DES PROPOSITIONS GÉNÉRIQUES

POUR UN MANAGEMENT
STRATÉGIQUE BOP

1. L’architecture générale

Le système de management stratégique
RSE-BoP que nous avons proposé 
(Martinet, Payaud, 2008b, 2009) peut être
représenté par un schéma directeur
(figure 1) composé de cinq blocs : 1)
« Intention stratégique » précise la politique
et la stratégie « corporate », et le cas
échéant, la formule stratégique dans
laquelle elle s’insère ; 2) « Clients et mar-
ché » explicite le positionnement ; 3) « Sys-
tème d’offre » indique la mise en cohérence
des propositions de produit/service ; 4)
« Réseau de valeurs » identifie la constella-
tion des partenariats et relations ; 5) « Com-
pétences stratégiques » précise les res-
sources et compétences mobilisables, à
maintenir, acquérir, ou développer. Ce

schéma directeur cherche à couvrir les dif-
férents blocs conceptuels concernés, en
appelant à ne pas les dissocier mais à les
considérer ensemble, avec leurs interdépen-
dances afin de produire le maximum de
potentiel.
On peut parler de meta-innovation (Hamel,
2000) pour désigner la rupture majeure que
doit opérer une stratégie BoP si l’on se
réfère à ce schéma directeur. Le modèle
stratégique conceptualise et articule le sys-
tème qui relie a minima l’orientation stra-
tégique, les ressources-clés, l’interface
avec les clients et le réseau de valeur que se
choisit et que construit l’entreprise. Il
constitue une innovation de rupture
majeure (Martinet, 2003) quand il démulti-
plie le potentiel de création de valeur en
jouant sur une nouvelle efficacité pour les
clients, une singularisation forte de l’entre-
prise, une cohérence accrue des ressources
et des accélérateurs de performances
(Hamel, 2000).
Le schéma directeur et les propositions ci-
dessous mettent en évidence la combinai-
son singulière qu’opère la stratégie RSE-
BoP entre l’avantage concurrentiel (AC)
entendu au sens usuel, les avantages inhé-
rents aux ressources et compétences (AR)
dont certaines sont inédites et liées aux
innovations radicales requises et les avan-
tages liés aux partenariats (AP) que confère
une insertion en profondeur et imaginative
dans les territoires et au sein des popula-
tions locales. Les fortes mises en tension
qu’opère une telle stratégie, le caractère
toujours syncrétique de la combinaison
AC*AR*AP, sont susceptibles d’entrer en
synergie pour enclencher des bouclages
récursifs bénéficiant à chaque élément de la
composition.
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2. Les propositions

Ces propositions sont largement étayées, au
plan théorique, et illustrées empiriquement,
dans Payaud, Martinet (2010). Nous les
reprenons ici dans leur seule formulation
synthétique afin de rendre intelligible
l’usage de la grille proposée ensuite.

Propositions 1. Intention stratégique

P.1.1. La conception RSE-BoP concerne
directement la mission et les buts fonda-
mentaux assignés à l’entreprise ou au
moins à l’une de ses entités.
P.1.2. Elle s’inscrit dans le cœur de métier
de l’entreprise où elle puise le type de pro-
duits offerts et des compétences centrales.

Propositions 2. Formule et stratégique

générique

P.2.1. La conception RSE-BoP peut s’ins-
crire dans la formule stratégique de
l’entreprise

P.2.2. La conception RSE-BoP peut inviter
à un changement de formule stratégique.
P.2.3. La stratégie générique est une diffé-
renciation de rupture par un très haut rap-
port valeur/prix à coûts faibles.

Propositions 3. Clients et marchés

P.3.1. La stratégie RSE-BoP répond prio-
ritairement à des besoins fondamentaux
(Maslow) : alimentation (Danone, voir
P.5.2, Unilever P.4), logement (Cemex
bloc 1, Lafarge), transport, santé
(Sanofi-Aventis, Procter & Gamble),
énergie (EdF, Suez P.5.1), accès aux
biens fondamentaux.
P.3.2. Elle s’adresse à des populations et/ou
des segments de clientèle à très faible pou-
voir d’achat.
P.3.3. Elle oriente la construction de
moyens novateurs permettant l’accès direct
de ces clients aux produits et/ou services de
l’entreprise.
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Figure 1 – Schéma directeur pour un management stratégique RSE-BoP
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Propositions 4. Système d’offre

P.4.1. L’offre est concentrée sur un produit
et/ou service primaire.
P.4.2. La localisation est totalement ou lar-
gement intégrée ; fournisseurs, sous-trai-
tants, distributeurs, clients, etc. doivent
pouvoir constituer progressivement un
« écosystème d’activités ».
P.4.3. La distribution constitue un facteur
stratégique majeur. Elle doit généralement
faire l’objet d’innovations radicales,
notamment dans les pays où les réseaux de
transport sont défaillants.
P.4.4. La stratégie marketing combine des
prix très bas, une qualité satisfaisante, une
promotion directe empruntant les liens de
l’écosystème et minimisant le budget mar-
keting global.

Propositions 5. Le réseau de valeurs

P.5.1. L’« écosystème d’activités » doit pré-
senter des relations denses et proches (physi-
quement, culturellement, etc.) entre acteurs.
P.5.2. L’encastrement des acteurs dans les
réseaux locaux fait qu’ils peuvent tenir
simultanément plusieurs rôles : distributeur,
consommateur, fournisseur, formateur, etc.

Propositions 6. Compétences 

et ressources stratégiques

P.6.1. Les capacités stratégiques sont à co-
construire entre l’entreprise et les popula-
tions locales en mobilisant les pouvoirs et
les relations sis sur le territoire ainsi que
les compétences (globales et locales) de
l’entreprise.
P.6.2. Le financement des investissements
initiaux peut justifier une ingénierie spéci-
fique (à vocation socialement responsable)
au niveau de la tête de groupe, en collabo-
ration ou non avec des acteurs globaux
(ONG, etc.)

P.6.3. La conception, la construction, le
fonctionnement, la maintenance des équi-
pements s’inscrivent dans une logique
d’écosystème industriel et empruntent le
plus possible les savoirs, les techniques, les
matériaux locaux renouvelables.
P.6.4. Les processus et systèmes d’approvi-
sionnement, de production et de distribu-
tion sont conçus et fonctionnent de façon à
habiter les territoires en mobilisant le plus
possible les ressources humaines locales.
P.6.5. La conception des produits et/ou ser-
vices s’appuie sur un ago-antagonisme
entre compétences globales (tête de
groupe), locales (unités) et indigènes
(population).
P.6.6. Les processus d’apprentissage visés
sont réciproques et récursifs : enrichisse-
ment des compétences locales et indigènes
sur les compétences globales; enrichisse-
ment de ces dernières par les compétences
locales et indigènes. Ces processus sont
susceptibles à terme d’enrichir les compé-
tences du groupe.
Bien que ces propositions aient été spécia-
lement élaborées pour guider des stratégies
BoP, elles autorisent, de par leur caractère
générique, une certaine latitude dans leur
concrétisation. C’est d’ailleurs tout l’intérêt
d’une heuristique. Dès lors, il convient de
mettre les spécificités, les besoins et les exi-
gences de ces communautés en tension avec
ces propositions génériques pour qu’elles
expriment pleinement leur contribution.

II – LA PRISE EN CONSIDÉRATION
DES COMMUNAUTÉS LOCALES

1. Sortir de l’hétérodéfinition 
de la pauvreté

Le prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus
dit avoir dû affronter nombre de préjugés :

La stratégie BoP à l’épreuve des pauvretés     67

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



« les pauvres ne sont pas capables de s’en
sortir, ne savent pas travailler en équipe,
décider par eux-mêmes, gérer un prêt… ou
bien la certitude que la meilleure forme de
développement, c’est l’aide apportée à des
projets centralisés, de grande ampleur et
entrepris par les gouvernements… ». Pour
Yunus au contraire, « La pauvreté n’est pas
créée par les pauvres, mais bien par la façon
dont la société est structurée, ainsi que par
les politiques mises en œuvre. »
Si l’on veut agir sur la pauvreté, on ne peut
l’appréhender et la juger de manière géné-
rale, sur un plan universel, comme si la défi-
nition traversait le temps et les espaces sans
perturbation, elle ne peut subir un traite-
ment positiviste, a-historique, a-temporel,
a-contextuel. Rahnema et Robert (2008)
proposent donc de la considérer dans son
contexte historique et culturel, dans ses
formes culturellement incarnées. On ne
peut non plus se contenter d’une quantifica-
tion, réduite à un seuil de pauvreté ou une
durée de vie par exemple. Seule la facilité
de la communication et la filiation avec
Prahalad justifient que nous indiquions BoP
par le critère du « moins de deux dollars par
jour ». Mais nos travaux s’emploient au
contraire à s’en affranchir. D’ailleurs, les
discours sont nombreux et généralement
choquants, pour sensibiliser, mobiliser, jus-
qu’à saturation d’émotions, et la pauvreté
en ressort finalement banalisée. Ainsi,
27 millions d’enfants ne reçoivent pas les
vaccinations essentielles, 6,5 millions d’en-
fants meurent avant leur premier anniver-
saire, 973 millions de personnes souffrent
de la faim dans le monde, la moitié de la
population mondiale vit avec moins de
deux dollars par jour, etc. deviennent des
défis économiques que la seule économie
peut résoudre.

Dès lors, Rahnema et Robert (2008) consta-
tent que la pauvreté ainsi chiffrée par
l’homo œconomicus incarne une idée de la
richesse quantifiable et observable de l’ex-
térieur, ce qui est l’antithèse du sens et de la
forme de plénitude propre aux communau-
tés pauvres : « Le pauvre certifié, objet
potentiel d’intervention des pouvoirs
publics, est le produit de l’internalisation
d’une hétérodéfinition – littéralement : une
définition par d’autres. »
Ne voyant dans le pauvre que manque, nous
ne voyons pas ce qu’il possède. Ce qu’il
possède n’est pas nécessairement chif-
frable, quantifiable, reproductible et généra-
lisable. C’est une autre richesse. Les
auteurs qui se sont intéressés à la pauvreté
« de près », in situ, sont au contraire una-
nimes pour révéler une force, une potentia-
lité des démunis, une « puissance des
pauvres » (Rahnema et Robert, 2008). Bien
avant ces derniers, Perroux intitulait déjà
ainsi une section de son ouvrage L’Écono-
mie du XXe siècle (2e éd. 1964, p. 585 sq).
Encore faut-il, pour l’entreprise, vouloir
s’intégrer pleinement dans les sites choisis
et, bien loin de les exploiter, s’attacher à les
habiter.

2. La couverture des « coûts 
de l’homme » et le développement 
des « capacités »

Comme le confirme le système proposition-
nel, en particulier la proposition P3, la rai-
son même d’être des stratégies RSE-BoP
est de s’adresser à des populations très
pauvres et de contribuer, par la création
d’activités à réduire, de façon durable ces
situations de dénuement personnel et col-
lectif. L’approche de la pauvreté a claire-
ment marqué que celle-ci ne se réduisait pas
au seul indicateur de revenu, même si celui-
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ci reste significatif et présente des vertus
communicationnelles non négligeables.
L’appréciation de l’authenticité des straté-
gies RSE-BoP, toujours suspectes de favori-
ser surtout l’image de la firme initiatrice, ou
de ne viser que la croissance à terme du
nombre de consommateurs sur les lieux
d’implantation, impose un bouclage dialo-
gique. Le management stratégique, guidé
par des propositions formulées, doit être
mis en tension et contrôlé par des critères
de conception et d’évaluation, affinés et
construits en adoptant d’emblée le point de
vue des communautés locales et/ou de leurs
membres.
Deux pensées fortes, élaborées à quatre
décennies d’intervalle par deux écono-
mistes de premier plan, tous deux puissam-
ment orientés par une philosophie huma-
niste, François Perroux et Amartya Sen,
offrent une pertinence, une convergence et
une complémentarité remarquables pour
fonder ces critères.

Les coûts de l’homme 

de François Perroux

Dès 1952, François Perroux (1903-1987)
propose la notion de coûts de l’homme qui
allait constituer un principe capital et récur-
rent de toute sa philosophie et de sa
construction théorique du développement
(Perroux, 1981). Il n’est pas indifférent
d’observer qu’il inscrit ce principe en
contrepoint de ce qu’il considère comme
« l’échec de l’économie avare » en même
temps que l’impasse de la théorie néoclas-
sique. Remarquons l’acuité, malheureuse-
ment prémonitoire, d’une note de bas de
page de L’Économie du XXe siècle parue en
1961 :
« Bien entendu, le concept de coût de
l’homme n’est qu’un outil et nous avons à

construire l’outil selon la tâche concrète que
nous nous proposons. Celle qui est visée
dans cet exposé est l’élimination du scan-
dale de la mort et de la lente destruction de
millions et de millions d’hommes sur une
planète où des groupements nationaux et
des classes sociales défendent âprement
leurs propres niveaux de vie. Il nous paraît
que, tant que ce scandale n’est pas abordé
“de front”, la science économique est une
misérable recette d’enrichissement de
quelques-uns » (L’Économie du XXe siècle,
2e éd, 1964, p. 344).
À cette économie avare, au profit de
quelques-uns, servie par une théorie écono-
mique, implicitement normative sous le
masque de l’apparente objectivité de la
mathématisation, Perroux opposera sans
relâche une économie du genre humain,
explicitement orientée vers le plein de
développement de tout l’homme et de tous
les hommes. Ce n’est pas le lieu de retracer
l’importance et l’actualité de cette œuvre
immense (Martinet, 2009a). Retenons, pour
notre présent objet, la clé de voûte que
constitue la notion de coût de l’homme.
« Dans un ensemble humain, les coûts de
l’homme se répartissent opérationnellement
en trois groupes. Ce sont : 1) ceux qui
empêchent les êtres humains de mourir
(lutte contre la mortalité dans le travail pro-
fessionnel et hors des limites de ce travail) ;
2) ceux qui permettent à tous les êtres
humains une vie physique et mentale
minima (activités de préventions hygié-
niques, de soins médicaux, de secours inva-
lidité, vieillesse, chômage) ; 3) ceux qui
permettent à tous les êtres humains une vie
spécifiquement humaine, c’est-à-dire carac-
térisée par un minimum de connaissances et
un minimum de loisirs (essentiellement :
coûts d’instruction élémentaire, coût de loi-
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sir minimum) » (L’Économie du XXe siècle,
1964, p. 344).
Selon Perroux, cette émergence de coûts de
l’homme dans les économies évoluées
depuis le milieu du XIXe siècle, impose une
réforme radicale de l’économie et du calcul
économique. Leur couverture lui semble
impossible pour les pays sous-développés
pris isolément, alors qu’elle est partielle
dans les pays développés via la redistribu-
tion des revenus, le droit du travail, les ser-
vices publics gratuits. Cette impossibilité
pour les uns, cette insuffisance pour les
autres, appellent des solutions supranatio-
nales, des combinaisons nouvelles d’es-
paces et de structures par des innovations
institutionnelles et organisationnelles mas-
sives et immédiates, au-delà des nations.
Rappelons ici que le propos est publié
entre 1950 et 1960 !
Cette notion amène Perroux à distinguer
deux sortes de pauvreté : l’une, absolue,
quand il y a malnutrition pour un effort nor-
mal, insuffisance de vêtements, de soins,
d’instruction. Les coûts de l’homme y sont
loin d’être couverts. L’autre pauvreté, rela-
tive, est plus insidieuse, qui frappe les
couches les moins favorisées, dépendantes
et humiliées quand elles disposent de res-
sources très inférieures au standing décent,
et ce tant dans les sociétés dites riches que
dans les pays pauvres. À cet égard, Perroux
manifeste sa sensibilité à l’égard de la théo-
rie critique de l’école de Francfort – de
Marcuse et Horkheimer, puis Habermas,
aux analyses que livre actuellement 
Honneth de La société du mépris (Honneth,
2006, 2007) – tout en préfigurant les travaux
contemporains du philosophe Margalit sur
La société décente (Margalit, 2007) ou de
Sen précisément sur « L’idée de justice »
(Sen, 2009). Critique tout aussi infatigable

de l’économie collectiviste que de l’éco-
nomie livrée au seul marché non régulé,
Perroux n’avait d’ailleurs pas hésité à
engager le dialogue avec Marcuse, le phi-
losophe emblématique de mai 1968, et ce
dès l’année suivante (Perroux, 1969a). À
de nombreuses reprises, il analysera
d’ailleurs la pauvreté, absolue comme
relative, sous l’angle de l’aliénation : abso-
lue, elle aliène l’être humain aux choses et
aux hommes ; relative, elle l’aliène aux
riches qui sont, eux-mêmes, aliénés aux
choses : capitaux et argent. La première lui
semble une sorte de sommeil, la seconde
une dépendance, une hétéronomie, qui
impose de vivre faiblement, par délégation
(Perroux, 1969b, 1970).
L’économie de l’homme et de tous les
hommes que construit Perroux retient la
personne en lieu et place du vulgaire, ano-
nyme et amputé « homo œconomicus », que
Sen analysera d’ailleurs comme un « idiot
rationnel » (Sen, 1993). Inspiré explicite-
ment par la philosophie personnaliste de
Mounier, Perroux refuse l’atome asocial,
réputé indépendant et constamment occupé
par la maximisation de sa fonction d’utilité,
que retient la théorie micro-économique
standard et sur laquelle la théorie de
l’agence s’appuiera pour tenter de justifier
le caractère soi-disant naturel et normal de
la maximisation de la valeur actionnariale.
Comme il refuse l’individu broyé par le col-
lectif, l’appareil étatique et la planification
centrale de l’économie communiste telle
qu’incarnée par l’URSS (Maréchal, 2005).
En somme, l’homme retenu de façon heu-
ristique dans la conceptualisation et que les
institutions auront charge de faire advenir
est une personne singulière, dotée de
mémoire, de projets, de coordonnées
sociales, d’énergie de changement, auto-
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nome mais, parce que socialisé, construi-
sant son propre itinéraire de changement
dans une myriade de conflits-coopérations
et de dialectiques du dialogue avec ses sem-
blables pourtant inexorablement différents.
L’adoption de ce modèle de l’homme au
demeurant parfaitement compatible avec
celui de Sen (Ballet et al., 2005) nécessite
absolument le recours à l’analyse anthropo-
logique et située – l’homo situs – dans le
management stratégique RSE-BoP que
nous tentons d’élaborer.

Les capacités d’Amartya Sen

La pertinence de Perroux, et la généralisa-
tion de son modèle de l’homme, sont puis-
samment confortées par l’œuvre de Sen,
hindou d’origine bengali, anglo-américain
d’adoption professionnelle et prix Nobel
1998. Dans une œuvre longtemps réservée
aux économistes professionnels et inaper-
çue des gestionnaires mais aujourd’hui
mise à disposition de l’honnête homme
(Sen, 2003, 2006, 2009), il offre une pen-
sée-méthode originale qui vient enrichir et
opérationnaliser les avancées conceptuelles
de Perroux.
Pour Sen, comme pour Perroux d’ailleurs,
la pauvreté ne s’analyse pas convenable-
ment via les seuls revenus. Elle est, beau-
coup plus largement, une privation des
capacités1 élémentaires. Les hétérogénéités
personnelles, la diversité des environne-
ments physiques, la variété des climats éco-
nomiques, sociaux, politiques, les diffé-
rences de perspectives relationnelles, etc.
pèsent fortement, non seulement sur l’ac-
complissement ou la réalisation des per-

sonnes, mais aussi sur leur liberté même
d’accomplir.
En opposition avec les approches domi-
nantes fondées sur l’utilité et les revenus,
l’approche par les capacités s’intéresse à
l’éventail des possibilités d’être et d’agir,
qui borne les fonctionnements effectués
mais aussi les fonctionnements possibles de
chacun ici et maintenant. Il s’agit donc de
se préoccuper tout autant de la capacité de
faire des choses que chaque individu a des
raisons de valoriser, que de ce qu’il réalise
effectivement.
Pour Sen, les capacités entretiennent des
liens très étroits avec la liberté, la justice –
ou plutôt l’injustice – et finalement la vie
humaine. En effet, en se concentrant sur les
possibilités de vivre et non sur les seuls
moyens d’existence – comme le fait notam-
ment Rawls dans sa théorie de la justice
avec ses « biens premiers » (Zwarthoed,
2009 ; Sen, 2009) – l’approche par les capa-
cités pose l’extension de la liberté de tout
un chacun comme fin, mais aussi moyen, du
développement ou, en d’autres termes
comme constitution et instrument du déve-
loppement. Importent tout autant l’élargis-
sement des possibilités d’être et d’agir
(capacités), la profondeur et la qualité des
fonctionnements envisageables et réalisés
que la liberté des processus de choix ou des
façons d’y parvenir.
L’extrême pauvreté est la privation des
capacités fondamentales qui interdit d’envi-
sager même les fonctionnements élémen-
taires : se nourrir, se vêtir, se loger, se soi-
gner, lot de beaucoup en Inde ou en Afrique
sub-saharienne où l’horizon peut se borner
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1. Avec Jean-Paul Maréchal (2005) et Danielle Zwarthoed (2009), nous retenons « capacité » pour traduire « capa-
bility » alors que la plupart des traducteurs de Sen en français préfèrent le néologisme « capabilité » dont la supé-
riorité n’est pas évidente.
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à trouver quotidiennement deux dollars
pour subsister jusqu’au lendemain. En ce
sens, et Sen le souligne, la pauvreté est infi-
niment plus importante et grave que le fait
de n’avoir que deux dollars par jour. Ce
qu’un jeune « beach-boy » kenyan nous
confiait en qualifiant sa condition de « bull-
shit African life ».
Sen considère que l’approche par les capaci-
tés est une méthode générale qui oriente l’at-
tention sur le repérage des libertés réelles
d’un individu ou d’un groupe, sur leurs avan-
tages ou désavantages appréciés en termes
de possibilités d’envisager et de réaliser des
fonctionnements satisfaisants. Il propose de
dresser une cartographie des capacités ou
des possibilités (et des droits) d’accès à des
fonctionnements spécifiquement humains.
Zwarthoed (2009) souligne à juste titre qu’il
convient de décrire les fonctionnements par
des verbes plutôt que par des noms pour
mettre en évidence les relations entre l’indi-
vidu et les ressources : se nourrir, se loger, se
vêtir, se soigner, se déplacer, s’instruire, s’in-
former, participer à la vie communautaire,
politique, se divertir, etc.
Cette pensée-méthode révèle les positions
épistémologiques de Sen : contrairement à
ce que prône l’approche utilitariste et la
théorie économique standard ou le courant
dominant en sciences de gestion, il ne suffit
pas de compter, car tout jugement social
sérieux doit intégrer une pluralité de
valeurs. Perroux s’évertuait d’ailleurs à
souligner qu’il y a une infinité de façons de
compter, et d’abord le profit, selon l’hori-
zon, le périmètre, les dimensions, les outils
que l’on se donne pour le faire quand bien
même on voudrait réduire la décision au
calcul. Ce qui peut rarement être le cas.
Le fait que les capacités puissent être
incommensurables n’est pour Sen, ni origi-

nal, ni problématique. Cela indique seule-
ment que l’on a à faire avec des choix non
triviaux qui ne se réduisent jamais à un
classement cardinal voire ordinal. Pour lui,
comme pour Perroux, il faut raisonner et
débattre pour évaluer et pas seulement
compter.
Bien que ni l’un, ni l’autre, ne se réclame de
Spinoza, il semble pertinent de rapprocher
les capacités et leur évaluation du « cona-
tus » et de la « timesis » tels que les analyse
Lordon (2006) dans son essai d’anthropolo-
gie économique spinoziste. Le conatus est
en effet cette force à l’état potentiel que
l’individu, en persévérant dans son
être/devenir, actualise constamment, sou-
cieux de son intérêt qui n’est jamais sépa-
rable des relations avec d’autres individus,
et rarement réductible à un gain immédiat.
De même, les capacités constituent un
potentiel qui s’actualise en fonctionne-
ments effectifs à chaque instant du chemi-
nement de l’individu en société.
Beaucoup plus large et riche que l’intérêt
économiciste et égoïste retenu par les théo-
ries utilitaristes, ce conatus perçoit fort
bien, lorsqu’il est éclairé, que le bien d’au-
trui peut accroître son bien propre. Ainsi, se
comprennent les longues séquences de
don/contre-don, particulièrement présentes
dans les sociétés traditionnelles : celui qui
s’y livre poursuit un bénéfice en quelque
sorte « générique », sans horizon défini,
entretenant ainsi des relations susceptibles
d’être activées un jour ou l’autre.
De ce fait, dans l’ordre cognitif, cette raison
pratique non dénuée d’affects, évalue sans
nécessairement procéder à des mesures,
compare l’incommensurable sans malaise
particulier. Cette « timesis », ou capacité
d’appréciation sans compter, est « cela
même qui permet aux agents de se mouvoir
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dans l’espace de la réciprocité sans la
dévoyer immédiatement en économicité »
(Lordon, 2006, p. 167).
La préférence de Sen pour l’évaluation rai-
sonnée, intelligente et discutée plutôt que
pour le calcul simple, qui ne s’applique bien
qu’aux cas triviaux, le conduit à se méfier
de toute liste fixe et de toute pondération a
priori de fonctionnements ou de capacités.
C’est au contraire la tâche à laquelle s’est
attelée, en philosophe, Nussbaum, qui

défend la possibilité d’une liste universelle,
obtenue par recoupement, et susceptible de
rendre compte des capacités que doit pou-
voir mobiliser toute vie humaine sans pré-
jugé métaphysique particulier. Sa liste de
dix rubriques (voir encadré ci-dessous)
englobe les coûts de l’homme de Perroux et
la notion de seuil, qu’elle introduit par rap-
port à Sen, renvoie à l’idée de couverture
minimale de ces coûts, chère à l’économiste
français. On observe que si les capacités ne
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LES DIX RUBRIQUES 

1) Vie. Avoir les moyens de vivre jusqu’à la fin une vie d’une durée normale ; ne pas mourir
prématurément ou avant que la vie soit diminuée au point qu’elle ne vaille plus la peine
d’être vécue.
2) Santé physique. Avoir les moyens de jouir d’une bonne santé, y compris la santé repro-
ductive ; avoir une alimentation convenable ; avoir un logement décent.
3) Intégrité physique. Avoir les moyens de se déplacer librement d’un endroit à l’autre ; que
son corps soit considéré comme souverain c'est-à-dire avoir les moyens d’être protégé contre
les agressions, y compris les agressions sexuelles, les abus sexuels sur mineurs et la violence
domestique ; avoir la possibilité de jouir d’une sexualité satisfaisante et du choix en matière
de reproduction.
4) Sens, imagination et pensée. Avoir les moyens d’utiliser ses sens, d’imaginer, de penser
et de raisonner, grâce à une éducation adaptée. Avoir les moyens de faire fonctionner son
esprit dans un cadre où sont garanties la liberté d’expression dans les domaines politique et
artistique et la liberté de la pratique religieuse. Avoir les moyens de chercher le sens ultime
de la vie selon ses propres convictions.
5) Émotions. Avoir les moyens d’éprouver de l’attachement pour des objets et des personnes
extérieurs à nous-mêmes.
6) Raison pratique. Avoir les moyens de se forger une conception du bien et de s’engager
dans une réflexion critique sur la façon de conduire sa vie.
7) Affiliation. 1) Avoir les moyens de vivre avec les autres et d’être ouverts à eux ; 2) Avoir
les bases sociales pour le respect de soi-même et l’absence d’humiliation.
8) Autres espèces. Avoir les moyens de vivre en se souciant des animaux, des plantes et de
la nature, et en relation avec eux.
9) Jeu. Avoir les moyens de rire, de jouer et de s’adonner à des activités récréatives.
10) Contrôle de son environnement. 1) Politique : avoir les moyens de participer effective-
ment aux choix politiques. 2) Matériel : avoir les moyens de détenir les biens. 
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sont pas hiérarchisées mais interdépen-
dantes, Nussbaum confère cependant à « la
raison pratique » (6) et à « l’affiliation » (7)
le rôle d’organiser et d’imprégner les autres
capacités. Ce choix révèle bien le libéra-
lisme politique dans lequel elle dit se situer
sans renoncer à un universalisme sensible
au pluralisme et aux différences culturelles.
Son approche est centrée sur chaque per-
sonne, envisagée comme une fin, prise indi-
viduellement mais reliée à ses semblables.
On retrouve là encore Perroux dans sa fina-
lité de plein développement de tous les
hommes et de tout l’homme, toujours
considérés en société.
Sen, quant à lui, observe justement les
interactions entre le social et l’environne-
ment : l’accroissement de l’instruction et de
l’activité rémunérée des femmes dans les
pays pauvres contribue à faire chuter leur
taux de fécondité et donc la pression sur
l’écologie. Il suffit d’ailleurs de parcourir
les pays ou les régions très pauvres, à peu
près partout sur la planète, pour saisir le
lien immédiat entre la pauvreté, le déboise-
ment, la pollution et, en retour, l’état sani-
taire des populations. Sen retient l’argu-
ment de Bouddha : l’homme étant beaucoup
plus puissant que les autres espèces a une
responsabilité particulière à leur égard. Ce
qui lui permet de donner au développement
l’objectif de maintenir, voire d’étendre les
libertés et les capacités des gens sans com-
promettre celles des générations futures
dans une formulation qui rejoint les énon-
cés officiels du développement durable.

3. Des constructions conceptuelles
complémentaires

Une comparaison fine des conceptions du
développement montrerait leurs conver-
gences, leurs différences, voire leurs diver-
gences2. Pour notre projet, et dans le souci
de construire une connaissance opératoire,
l’insistance sur leur complémentarité
importe davantage.
Bien qu’élaborées à quarante ans d’inter-
valle et donc dans des contextes écono-
miques, politiques et idéologiques très dif-
férents, la convergence de ces deux pensées
est tellement évidente que l’on en arrive à
se demander comment Sen n’a pas lu son
aîné. La conception très ambitieuse du
développement de Perroux – changement
de structures mentales et sociales en faveur
du plein épanouissement de la ressource
humaine – contient sans difficulté celle de
Sen : le développement comme liberté.
De façon plus opératoire, la méthode de sai-
sie des capacités individuelles et/ou collec-
tives des populations considérées, au-delà
de leurs fonctionnements actualisés, gagne
à être orientée par le souci d’évaluer et
d’améliorer la couverture des coûts de
l’homme, du plus immédiat (se nourrir) jus-
qu’au plus complexe.
D’évidence, Sen reste plus proche de la tra-
dition anglo-saxonne, centrée sur l’individu
et l’efficacité du marché, alors que Perroux
défendait en son temps « l’économie géné-
ralisée », où l’échange marchand se voit
sans cesse complété et régulé par la
contrainte et le don. Cependant, et à mesure
que sa pensée se fortifie, Sen met aussi l’ac-

74 Revue française de gestion – N° 208-209/2010

2. Au moment où nous rédigeons ce travail, nous découvrons la remarquable communication de Gérardin, Poirot
(2004), qui se livrent à cet exercice : « Pour une économie au service de l’homme : François Perroux et Amartya Sen,
deux auteurs en quête du concept de développement », 1re journées du GRES, Bordeaux 4, 16-17 septembre 2004.
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cent sur la nécessité d’institutions exté-
rieures pour assurer les libertés politiques,
produire des biens collectifs, offrir des faci-
lités sociales (éducation, santé, etc.) qui
accroissent les capacités des individus et les
protègent, comme le développent les ana-
lyses bien connues de De Soto (2005). Et,
rejoignant Perroux, lutter contre l’incurie
des dirigeants en assurant la liberté de l’in-
formation, favoriser le dialogue social et
garantir les libertés substantielles…
On retrouve logiquement ici « les condi-
tions extérieures aux individus » mais qui
sont susceptibles de « se combiner à leurs
capacités internes » pour reprendre le voca-
bulaire de Nussbaum. Sa liste de capacités
a d’ailleurs comme vocation première de
servir de base universelle à des principes
constitutionnels, ou à guider fermement le
politique, et ce, quel que soit le régime.
Il est également intéressant d’observer que
Perroux qui contribua, en son temps, à la
comptabilité nationale et proposa des cri-
tères multiples pour qualifier le développe-
ment contre l’hégémonie du taux de crois-
sance du PIB, ressort là encore, comme
l’aîné de Sen, coauteur d’un indice de déve-
loppement humain pour le PNUD et, très
récemment, membre de la commission 
Stiglitz installée par le président de la
République française sur le même thème.
Pour notre propos, la complémentarité de
Sen et Perroux porte également sur les
niveaux ou les plans qu’ils considèrent. Sen
admet la possibilité d’identifier les capacités
d’un collectif – ici ce que nous avons appelé
les communautés locales – tout en considé-
rant que la liberté individuelle reste l’objec-
tif premier et en se méfiant des modèles
organiques. Perroux, quant à lui, insistait
sur le plein développement de tous et de
chacun entendus comme personnes singu-

lières et sa conception de l’économie géné-
ralisée – échange, don, contrainte – renvoie
à un acteur autonome mais interdépendant
et, le cas échéant à un acteur collectif.
Et c’est incontestablement Perroux, beau-
coup plus attentif à ce qu’il appelait les
macro-unités – notamment les firmes trans-
nationales – et à leurs luttes-concours avec
les États-nations (Perroux, 1982), qui nous
permet le bouclage avec le management
stratégique. Avec sa théorie des unités
actives (1975), il offre un cadre englobant
parfaitement compatible avec la théorie du
comportement stratégique d’Ansoff et les
approches centrées sur les parties prenantes
(Martinet, 1984, 2009a). Pour lui, l’entre-
prise est « en société » et pas seulement
« en marché » et la stratégie représente l’ef-
fort continu pour imaginer et contrôler son
cheminement, pour doser les luttes-coopé-
rations, pour conserver son autonomie dans
l’interdépendance, en tentant de reconsti-
tuer et de développer son potentiel de per-
formances comme son acceptation par les
sociétés concernées.
Comme cet article le développe, les straté-
gies RSE-BoP conduites par un groupe
multinational passent par une intense
coopération avec les territoires d’accueil et
les communautés locales concernées.
On ne peut qu’être saisi par la formulation
de Perroux il y a… 29 ans : « Réduit à l’es-
sentiel ce schéma montre comment la
grande firme implantée dans un pays en
développement déstabilise le milieu origi-
naire et l’extravertit ; il suggère aussi, à
l’égard de ce milieu, le contenu d’une poli-
tique d’intraversion méthodique. Elle
consistera à soumettre l’implantation à des
conditions telles que la grande firme ait
intérêt à orienter quelques-unes de ses acti-
vités vers l’intérieur, ou à relier par des
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investissements appropriés les activités
locales à la grande firme » (Pour une philo-
sophie du nouveau développement, 1981,
p. 185).
Nul doute que les émergences de stratégies
RSE-BoP que nous constations et, au-delà,
le cadre de management stratégique que
nous proposons pour le guider et les
conforter eussent été examinés avec atten-
tion par Perroux. Dans tous les cas, il
reconnaissait, sans la nommer ainsi, l’épis-
témé des pauvres, explicitée plus haut, et
appelait à l’humilité car « nous avons
quelque chose à apprendre de ces patries
ressuscitées dans les ensembles humains à
l’égard desquels nous prenions volontiers
l’attitude de l’instituteur et du donneur de
leçons » (Perroux, 1981, p. 213). Et, au
plan méthodologique : « [Ceux qui] consi-
dèrent les cultures comme régulatrices des
activités économiques (…) sont sur la
bonne voie, mais ils doivent renoncer aux
méthodes quantitatives de leur spécialité et
avouer que la connaissance des faits cultu-
rels appelle ces essais de description et
d’interprétation qualitatives3 qui sont en
horreur à une large fraction de ceux qui ont
l’audace de pratiquer les “sciences
humaines” en suivant la mode du jour. »
(Perroux, 1981, p. 218).
En accord avec Betbèze (2010), nous consi-
dérons qu’il faut, contre le cynisme facile,
prendre la RSE-BoP au sérieux et prendre
au mot ceux qui l’expérimentent et la
médiatisent. Ainsi le président de Danone:
« Les évolutions de la crise actuelle (…)
nous rappellent qu’on ne peut faire l’écono-
mie d’une forme de solidarité entre acteurs.
Elles nous rappellent le bon sens : qu’aucun
organisme ne se développe dans un milieu

appauvri ou dans le désert. Et qu’il est donc
de l’intérêt même d’une entreprise de
prendre soin de son environnement écono-
mique et social, ce que l’on pourrait appe-
ler, par analogie, son écosystème (…) Nous
avons déjà bâti dans plusieurs endroits du
monde des structures de développement
économique local mais, au moment où l’en-
vironnement des entreprises montre com-
bien il peut être fragilisé rapidement, nous
pensons qu’il faut systématiser cette
démarche, lui donner plus d’ampleur et de
pérennité » (Riboud, Le Monde, 3 mars
2009, p. 18).

III – LE DOUBLE USAGE
DE LA MODÉLISATION

DIALOGIQUE

La modélisation que nous avons proposée
est de type dialogique. Elle invite à adopter
alternativement et de façon récursive, le
point de vue du groupe multinational
engagé, ou qui envisage de se lancer dans
une stratégie BoP, puis le point de vue des
communautés locales et de leurs membres,
situés sur les territoires d’implantation.
Telle quelle, elle peut relever de deux
usages.

1. L’usage compréhensif et/ou
comparatif « ex post »

En l’état actuel de la connaissance sur le
sujet, le besoin de multiplier les études de
cas est évident. Les données disponibles sur
telle ou telle expérience souffrent de pré-
sentations disparates et parcellaires qui res-
tent souvent à un stade descriptif. Passer à
un stade compréhensif nécessite une
conceptualisation stratégique suffisante. Le
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schéma directeur et le système proposition-
nel présentés ici peuvent tenir ce rôle, et
permettre de révéler en quoi les pratiques
stratégiques effectives se déploient et cou-
vrent largement ou, au contraire, se concen-
trent sur quelques propositions. Ils peuvent
aussi mettre en évidence les combinaisons
singulières qui se sont formées, leur idio-
syncrasie, ou suggérer quelques formes
saillantes.
C’est évidemment dans une démarche com-
parative qu’un tel usage peut s’avérer le
plus fructueux scientifiquement. La modéli-
sation peut d’ores et déjà servir à retraiter
les études de cas disponibles et, le cas
échéant, désigner les données complémen-
taires à recueillir. Mais, de façon plus ambi-
tieuse, elle peut servir de cadre général à la
construction d’une étude comparative nou-
velle qui retiendrait une diversité d’entre-
prises, d’activités, de zones d’implantation
et donc de communautés concernées. Une
telle cartographie serait d’une aide considé-
rable pour tenter de repérer d’éventuelles
configurations et leurs performances rela-
tives, tant pour l’entreprise initiatrice que
pour les communautés locales.
Un tel programme d’enquête est de toute
façon indispensable pour valider ou amender
et faire évoluer le système de propositions.

2. L’usage instrumental heuristique

Cet usage constitue l’objectif premier de la
modélisation proposée. Nous avons, à de
très nombreuses reprises déplorées que le
courant dominant de la recherche en mana-
gement stratégique se soit replié sur une atti-
tude essentiellement explicative (Martinet,
1997, 2007, 2009b). Nous pensons que sa
raison d’être fondamentale consiste à se sai-
sir des situations problématiques et des pra-

tiques organisationnelles afférentes, à les
comprendre de façon critique, puis à propo-
ser des heuristiques susceptibles de les
amplifier, de les infléchir ou de les rempla-
cer, selon les cas de figure.
S’agissant des stratégies BoP, ce pro-
gramme est tout particulièrement important
et stimulant. Les premières expériences
recensées méritent un examen attentif,
comparatif et longitudinal tant leur intérêt
n’est probant que sur la durée. Mais au-
delà, le problème de l’extrême pauvreté est
tellement massif et aigu qu’il ne peut être
sérieusement abordé par des stratégies BoP
que si celles-ci franchissent le stade de 
l’expérience, remarquable mais isolé, et peu
reproductible. De la même façon que 
certaines heuristiques de construction de
problèmes – Ansoff, BCG, Porter,
Hamel, etc. – ont joué un rôle déterminant
pour la diffusion d’une culture stratégique
dans les formations de managers, les cabi-
nets de conseil et les schémas mentaux des 
dirigeants, nous devons disposer de modéli-
sations heuristiques dédiées si nous voulons
contribuer à la nécessaire amplification de
ce type de stratégies.

3. Le principe dialogique

La mise en tension, que nous suggérons,
entre les propositions génériques de mana-
gement stratégique et la prise en considéra-
tion des communautés locales via la
conceptualisation Perroux-Sen, peut être
mise en œuvre efficacement si l’on accepte
la dialogique (Morin, 1986) ou, de façon
plus centrée, la systémique ago-antagoniste
développée par Bernard-Weil et pratiquée
dans de nombreux domaines, et, notam-
ment par nous-mêmes, dans l’entreprise
(Bernard-Weil, 1988, 2002 ; Claveau, 

La stratégie BoP à l’épreuve des pauvretés     77

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



Martinet, Tannery, 1998 ; Martinet, 2009b).

Car il s’agit bien, pour l’entité concernée et

ses partenaires – ici, le groupe initiateur et

les communautés locales – de déployer son

agir en mettant en dialogue constamment,

en « lutte-coopération » disait Perroux, le

souhaitable, le possible (logiquement) et le

compossible (pragmatiquement), c’est-à-

dire ce que l’on peut articuler, composer

avec la situation concrète et dans le monde

présent. On a argumenté à plusieurs

reprises que l’univers stratégique gagnait à

être envisagé selon deux ago-antagonismes

fondamentaux et englobants : d’une part,

« le possible » qui désigne les capacités

théoriques auxquelles « le réel » résiste

d’autre part, « le virtuel », création et pro-

jection, auquel « l’actuel » oppose ou pro-

pose des contingences dictées par le lieu et

le moment. On a aussi montré que ces ago-

antagonismes pouvaient être opérationnali-

sés sous deux dimensions majeures : au

plan cognitif, il s’agit d’un équilibrage

entre une intelligibilité aussi fine que pos-

sible des situations (complexification) et

une saisie synthétique que commande la

décision (simplification). Au plan poli-

tique, il s’agit de réguler la tension entre

l’imposition autoritaire du sens et la négo-

ciation sans fin d’un schéma consensuel

qui risque de tourner à l’arène (Martinet,

1997 ; 2009b). La crise actuelle fournit,

par exemple, un puissant révélateur de la

relation, inexorablement ago-antagoniste,

entre la stratégie et la finance (Martinet,

2009c).

Dans l’usage heuristique que nous évo-

quons ici, chaque bloc puis, de façon désa-

grégée, chacune des propositions peuvent

orienter et guider la conception de la straté-

gie BoP, les modalités de sa réalisation, si

l’on s’efforce de les raisonner en regard des

coûts de l’homme et des capacités des

membres des communautés impliqués qui

seraient positivement ou négativement

affectés. Naturellement, la conceptualisa-

tion Perroux/Sen conserve un caractère

générique et doit être considérée comme

une enveloppe. Nous réaffirmons la

démarche anthropologique, ou en pratique

ethnographique, qu’il convient d’adopter

pour nourrir cette enveloppe « in situ ». Il

s’agit là d’une exigence méthodologique

mais aussi éthique, puisqu’il importe de

maintenir, si les intéressés le souhaitent, le

caractère organique de leurs communautés

et, dans tous les cas, d’avoir une visée éco-

systémique. Les communautés seront

considérées comme épistémiques, déten-

trices de ressources, de savoirs et de savoir-

faire essentiels, qu’il faut mobiliser autant

que faire se peut, en se gardant de réduire

les rôles que leurs membres ou les familles

peuvent tenir à une seule dimension, la

consommation notamment quand bien

même il s’agit toujours de proposer des pro-

duits et/ou des services.

CONCLUSION

Ce travail, nous l’avons dit, s’inscrit dans

un programme de recherche de long terme

sur la contribution potentielle de la grande

entreprise à l’action contre la pauvreté,

notamment dans les pays les moins déve-

loppés. Le postulat qui justifie l’ensemble

est que les capacités managériales et orga-

nisationnelles que nombre de groupes

mondiaux ont fortement développées ces

dernières décennies, sont susceptibles,

sous des conditions exigeantes et précises,

de contribuer à des actions que l’on a
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davantage coutume de voir assumées par
des pouvoirs publics nationaux ou interna-
tionaux, des ONG ou d’autres acteurs de
l’économie sociale ou solidaire. Pourtant,
et depuis déjà une dizaine d’années, des
expériences dignes d’intérêt ont été ten-
tées par quelques entreprises privées,
associées à divers partenaires. Certaines
ont été fortement médiatisées et ont pu
donner à penser que les entreprises initia-
trices ne poursuivaient que des stratégies
d’image. Un tel soupçon touche d’ailleurs
la plupart des pratiques dites de responsa-
bilité sociale ou de développement
durable. Il apparaît dès lors essentiel que
la recherche en management participe à
l’analyse et à l’évaluation de ces pra-
tiques, mais aussi contribue à leur ampli-
fication par un travail conceptuel et ins-
trumental à même de guider la conception
et la mise en œuvre de stratégies ambi-
tieuses et vraiment responsables.
Les propositions formulées constituent un
système cohérent en mesure de jouer un
double rôle : une grille d’analyse pour les
recherches, nécessaires, qui souhaiteraient
multiplier la saisie et l’évaluation des pra-
tiques, d’une part ; une modélisation heuris-
tique opératoire, apte à guider l’élaboration
de projets BoP d’envergure par des acteurs
désireux de s’engager dans cette voie,
d’autre part. Le présent texte s’attache prin-
cipalement à formuler une avancée dans
l’indispensable prise en considération des
besoins et des potentialités des communau-
tés locales concernées. Nous pensons que la
grille proposée qui articule « les coûts de
l’homme » de Perroux et les « capacités »

de Sen est particulièrement pertinente pour
que cette prise en considération soit pro-
fonde et effective, si l’on s’attache à la spé-
cifier selon les contextes locaux et à la
mettre en tension avec les propositions
orientant le management stratégique.
Bien évidemment, un tel programme de
recherche repose sur la conviction que la
recherche en management doit composer
une exigence épistémique forte, un souci
éthique clair et une intention pragmatique
afin de servir honnêtement et de façon aussi
fondée que possible les projets humains
(Martinet, 2007, 2010). Dans la conclusion
de sa leçon inaugurale au Collège de
France, l’économiste du développement
Esther Duflo se montre très proche en
disant souhaiter pratiquer l’économie
comme une « vraie science humaine » :
rigoureuse, impartiale et sérieuse, centrée
sur l’homme dans toute sa complexité, mais
humaine car modeste, fragile, généreuse,
ambitieuse et engagée (Duflo, 2009).
Les expériences qu’elle analyse empirique-
ment (Duflo, 2010) confirment notre posi-
tion méthodologique constante : la nécessité
de saisies très fines sur le terrain, voire de
recherche-interventions, afin de respecter la
diversité anthropologique et de garantir un
management hautement contextualisé, à
l’opposé d’un management à prétention
universaliste dont on ne connaît que trop
certaines conséquences. C’est ce à quoi
s’attachera la poursuite de ce programme 
de recherche en mettant les propositions
heuristiques formulées comme la grille 
Perroux-Sen à l’épreuve de nouveaux cas
étudiés en profondeur.
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