
Depuis que Hans Jonas a fait du principe de responsabilité une

pierre angulaire pour concevoir l’action collective et

individuelle face aux risques d’errements politiques,

économiques et sociaux, chacun peut constater une référence

généralisée à cette idée de responsabilité. Il est normal que le

champ théorique et pratique de la stratégie ait suivi ce

mouvement. La référence à ce principe de responsabilité en

stratégie permet de revenir, fort opportunément, sur des

fondamentaux de la stratégie. Cependant, il est tout autant

indispensable pour la stratégie de mieux comprendre les vices

cachés et les insuffisances logiques de ce principe de

responsabilité en tirant les conséquences d’analyses récentes

de la philosophie morale et politique. Cette critique interne

permet d’envisager les conditions auxquelles la stratégie peut

contribuer à un gouvernement des sociétés complexes

contemporaines.
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L’anathème jeté sur les théories et les
pratiques en stratégie comme
sources des maux de la société se

traduit souvent par un appel à la responsa-
bilité. Sont montrées du doigt aussi bien la
pertinence des actions et propositions que
les défaillances engendrées. Peut-être
s’agit-il aussi d’un appel à poursuivre l’in-
terrogation sur la nécessité de nouveaux
repères pour la stratégie en temps de crise
(Tannery, 2009) alors que le thème de la
responsabilité ressort dans les revues acadé-
miques à chaque période de crise. Ce thème
constitue un sujet de préoccupation continu
dans les revues à visée professionnelle, du
type Harvard Business Review, probable-
ment en raison d’une interrogation sur la
signification des stratégies entreprises.
La responsabilité semble être un étendard
dressé pour tenter de contenir les égare-
ments des périodes, notamment actuelles.
Ces égarements exacerbent les logiques
internes du capitalisme, en tant que régime
intensif d’accumulation et de destruction de
ressources, dont les racines s’ancrent dans
la période postféodale (Guattari, 2011) tant
sur le plan du mode d’exercice du pouvoir
que de l’organisation de la production et de
la circulation des richesses.
Toute invitation à se référer à une éven-
tuelle responsabilité en stratégie revient
implicitement à appeler de ses vœux une
révolution morale en jugeant les effets des
actes et des pensées. L’enfermement dans
la rhétorique, pratique ou académique, faci-
lite alors l’oubli que les périodes les plus
noires et folles de l’histoire de l’humanité
(de l’Inquisition à la Révolution culturelle
chinoise en passant par le nazisme) ont tou-
jours été marquées par des jugements en
termes de bonnes et de mauvaises pra-

tiques, de bonnes et de mauvaises théories.
À chaque période d’immenses efforts d’or-
ganisation étaient déployés pour traquer les
mauvaises pratiques et théories au profit de
celles qui étaient érigées comme bonnes et
indispensables. Rien de tel, a contrario, lors
des périodes de création radicale où l’espoir
animait l’énergie de changement et la
volonté de transformation stratégique.
Aujourd’hui, les forces en présence sont
telles qu’elles dépassent toute velléité de
réflexion sur d’éventuelles pratiques et
théories. De toute façon les blocages se
situent par-delà ces catégories mêmes de
bien et de mal.
Loin d’être un gage d’engagement raisonné
et raisonnable la référence à la responsabi-
lité en stratégie pourrait bien être, plutôt, la
trace d’un vide (Baumard, 2012) que l’on
cherche à combler. Cette traque de la res-
ponsabilité au lieu d’être vertueuse pourrait
s’avérer une source majeure de vices, une
base de faiblesses, pour réaliser le pro-
gramme de la stratégie consistant à tenter la
création du futur. La responsabilité ne sau-
rait pallier les errements du Monde. Il reste
cependant, comme nous le verrons dans un
premier temps, à souligner combien la res-
ponsabilité permet d’aborder, tant sur le
plan théorique que pratique, les fondamen-
taux de la stratégie.

I – LA RESPONSABILITÉ, 
UNE OCCASION DE REVENIR 
AUX FONDAMENTAUX 
DE LA STRATÉGIE 

Toute interrogation sur la responsabilité en
stratégie entraîne une réflexion sur les
conditions de relation entre l’organisation,
ou l’entreprise, et la société. La responsabi-
lité en invitant à questionner les finalités,
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les effets et les auteurs de l’action ou des
idées offre l’opportunité de revenir sur les
questions fondatrices de toute stratégie.

1. Une conception élargie des finalités 
de l’action 

Il serait parfaitement possible d’appliquer,
au moins en partie, à Wall Mart l’avis que
l’on prête à l’un des PDG historiques de
General Motors : « ce qui est bon pour GM
l’est pour l’Amérique ». La maîtrise de l’in-
flation grâce à la réalisation de la doctrine
du prix le plus bas possible chaque jour et le
poids dans le PIB national des États-Unis
pourraient asseoir un tel avis. Ce serait sans
compter simultanément sur la contribution
de Wall Mart au déficit commercial améri-
cain avec la Chine, au développement d’une
classe de travailleurs pauvres ou encore 
à la dégradation de conditions de travail
(Lichtenstein et Strasser, 2009). Ce cas,
comme de nombreux autres, vient utilement
rappeler les limites des représentations clas-
siques de la stratégie véhiculées par le Stra-
tegic Management Journal où la stratégie
vise seulement à assurer les évolutions de
l’entreprise sur un marché concurrentiel au
bénéfice des actionnaires (Nag et al., 2007).
Une telle approche limite tellement le
champ d’action de l’entreprise et de l’orga-
nisation qu’elle bloque toute interrogation
sur les dynamiques de développement et de
transformations des organisations. Une telle
approche revient à ne pas interroger les
effets sociaux et économiques des diffusions
d’innovations vers les clients ou les fournis-
seurs, l’extension généralisée des réseaux de
tous types (alliances, TIC, sociaux, tech-
niques), les conséquences sur les sous-trai-
tants des conditions de paiement imposées
par des pratiques d’achats des grands
groupes, les structures de partage des rému-

nérations, les impositions de standardisation
et de normalisation, etc. Selon la définition
donnée à la stratégie, les travaux théoriques
peuvent facilement se couper du Monde et
tomber dans le piège qu’a connu la pensée
économique en récusant la nécessité du réa-
lisme des hypothèses. Un exemple de cette
coupure : dans le Strategic Management
Journal seulement deux articles ont comme
sujet le « Private Equity » alors que l’on sait
combien cette activité contribue et a contri-
bué en profondeur aux modifications des
stratégies. 
Il faut tout de même reconnaître aux
approches critiques en théorie des organisa-
tions un effort pour travailler sur les contre-
effets des stratégies. Cependant en imputant
des responsabilités aux seules stratégies, une
double erreur de raisonnement prend forme.
D’une part, les analyses véhiculent la vision
la plus orthodoxe et standard de la stratégie
au détriment du projet foncièrement critique
de la stratégie dans son effort de toujours
remettre en cause les conditions de l’action,
réelles et actuelles, pour mieux concevoir la
création du futur. D’autre part, le projet théo-
rique s’est enfermé dans une posture réaliste
et critique visant à dévoiler les logiques du
social et de l’économique, pour mieux les
dénoncer. Cela revient à bloquer tout effort
de conceptualisation des pratiques effectives
et des formes de fabrique de la stratégie dans
une visée pragmatique.
Pourtant les analyses sur les différents types
de responsabilité sociale, sociétale et envi-
ronnementale des entreprises et des organi-
sations, ne font que retrouver les principes
établis par deux recherches fondatrices du
corpus en stratégie.
On trouve notamment chez H.I. Ansoff, dès
son premier ouvrage (Ansoff, 1965), la
nécessité de concevoir les entreprises et les
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organisations comme des « Environment
Serving Organization » dont la raison d’être
consiste à contribuer à un environnement
élargi et nullement limité au seul marché.
Autrement dit, toute entreprise, toute orga-
nisation, est en société. Pour élaborer et pra-
tiquer la stratégie, pour théoriser sur et pour
la stratégie, la seule solution consiste à dis-
poser de critères et de modèles permettant
de prendre en considération les implica-
tions sociétales des actions, les valeurs qui
président au projet, la philosophie morale et
politique qui porte l’action, etc. Cet effort
de responsabilisation concerne tous les
domaines : les activités productives, les
biens et les services offerts, le comporte-
ment concurrentiel, les capacités et les
compétences développées, le mode de
management et de rétribution. La stratégie
pour parvenir à asseoir les développements
désirés se doit d’envisager les consé-
quences de ces projets.
Tous ces domaines représentent le champ de
ressources pour lequel l’entreprise ou l’or-
ganisation supporte un contrôle externe
selon le jalon fondateur établi par J. Pfeffer
et G. Salancik (1978). Les ressources ne
sont pas données mais construites dans le
cadre des interdépendances et des rapports
de force du milieu disputé dans lequel inter-
vient l’entreprise ou l’organisation. La stra-
tégie se doit de développer ces interdépen-
dances et ces sphères d’influence pour
mieux agir en leur sein. Chacun, en jugeant
ce qu’il lui semble acceptable et recevable
dans les actions menées, édicte le principe
de responsabilité qu’il souhaite voir respec-
ter par l’entreprise ou l’organisation. Ce
monde d’interdépendance généralisée et de
contrôle mutuel ouvre la voie aux multiples
recherches et analyses sur les stratégies rela-
tionnelles, sur le développement durable des

partenaires et des parties prenantes, sur les
innovations ouvertes, sur la rhétorique de la
stratégie pour construire la signification des
projets ou encore sur les dynamiques de
coévolution continue entre l’organisation et
l’environnement.
Cette double base conceptuelle (contrôle
externe de l’organisation, organisation au
service de l’environnement) est requise
pour mener des projets et des recherches sur
la responsabilité en stratégie. Le stratège et
le stratégiste y gagnent une ouverture dans
la conception des finalités des actions qui
se double d’un questionnement sur les
effets des stratégies. La performance peut
alors se concevoir de manière étendue.

2. Une extension du champ 
de la performance 

Avoir des résultats et des performances
représente toujours un horizon nécessaire
pour la stratégie. À défaut, les actions entre-
prises sont vaines, non concluantes et sur-
tout risquent de ne pouvoir perdurer. Pour
autant cette quête de performance ne pré-
juge en rien des types de résultats visés. Les
analyses en termes de responsabilité indi-
quent très clairement qu’il ne s’agit pas
d’atteindre n’importe quel résultat, à n’im-
porte quel prix, envers et contre tout. Elles
soulignent combien sur le long terme cer-
tains résultats font le lit d’une destruction
non créatrice. Ces analyses rejoignent
l’adage classique en stratégie où l’on peut
« gagner une bataille mais pas la guerre ».
Un risque majeur peut prendre forme en cas
de confusion entre la situation immédiate et
la dynamique sur la durée. 
Au lieu de réduire la performance aux cri-
tères financiers au bénéfice des seuls action-
naires, les analyses sur la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE ou Corporate
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Social Responsibility, CSR) insistent pour
adopter des approches multicritères. Les
agences de notation sur la RSE ou les rap-
ports dits de développement durable illus-
trent ces évolutions dans les mesures de la
performance. On ne fait que retrouver là la
tradition du corpus en stratégie selon
laquelle tout développement pérenne s’ancre
dans les routines et les systèmes de rationali-
sation qui déterminent les capacités de com-
binaisons des ressources tangibles et intan-
gibles. Adopter une approche en termes de
responsabilité oblige à établir des formes de
rationalisation où la performance est envisa-
gée de manière élargie pour juger des exter-
nalités des stratégies. Cette rénovation des
pratiques d’évaluation, amenée par ce regard
sur la responsabilité en stratégie, retrouve au
moins trois principes fondamentaux de la
stratégie et du management stratégique. 
Tout d’abord, les actions entreprises dépen-
dent des questions auxquelles les acteurs
font attention (Ocasio, 1997). En cela, il n’y
a pas de responsabilité possible si ce sujet ne
bénéficie d’aucun effort, d’aucune évalua-
tion, d’aucune incitation. Ensuite, cette
attention dépend des dynamiques d’action
encouragées ou non par les structures admi-
nistratives en place. Ces structures résultent
des outils de gestion qui ont cours et dont les
modes d’existence (Moisdon, 1997) permet-
tront ou non à ce qu’une préoccupation en
termes de responsabilité prenne forme, soit
apprise, initiée et systématiquement évaluée.
Enfin, l’élargissement de la performance à
laquelle renvoie toute valorisation de la res-
ponsabilité vient utilement rappeler que la
stratégie est avant tout élaboration de critères
et principes pour orienter, animer et organi-
ser les actions à entreprendre (Martinet,
1984). Il ne saurait y avoir de responsabilité
en stratégie si celle-ci n’établit pas des cri-

tères favorables à une formation et à un
déploiement continus de la responsabilité en
situation.
De manière fort opportune ces trois prin-
cipes (critères de décision, contenu des
outils de gestion, organisation de l’atten-
tion), au centre de tous les processus de
management stratégique, sont remis au goût
du jour par toutes les analyses et les pra-
tiques sur la responsabilité des entreprises.
Il y a une extension du champ de l’évalua-
tion pour mieux répondre à de nouvelles
exigences. Cela peut même atteindre le
comportement des dirigeants.

3. La mise sous observation 
du comportement effectif des dirigeants 

Alors que chacun peut constater les appels
actuels à plus de responsabilité sociétale, il
faut tout autant remarquer une relative
absence de référence à la responsabilité dans
les traités de stratégie militaire. Si l’on exclut
l’usage fonctionnel du terme de responsabi-
lité qui revient à indiquer que quelqu’un se
trouve en charge d’une unité organisation-
nelle, dans ces traités la responsabilité est
réduite à deux questions. La première interro-
gation concerne la capacité du « chef » d’être
responsable en étant capable de prendre des
décisions face à l’adversité. Cela vient lier la
responsabilité au courage et à l’autorité de la
personne. Tel est notamment le cas chez
Clausewitz. La seconde interrogation porte
sur le caractère plus ou moins juste de la
guerre ou de l’action entreprise. C’est dans ce
cadre que des débats naissent au sujet du
recours aux robots ou aux drônes dans les
opérations en questionnant qui devra
répondre des actes au final. Cette situation ne
peut que nous interroger. Comme si la straté-
gie ne pouvait déboucher sur des questions
quant à la responsabilité des actes indivi-
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duels. Comme si prévalait le projet général et
le cadre d’action de la stratégie indépendam-
ment des individus en charge des réalisations
concrètes, de l’actualisation quotidienne des
schémas et des projections.
Ces aspects renvoient pourtant à l’un des
fondamentaux de la stratégie, à savoir qu’il
ne suffit pas de concevoir le projet de déve-
loppement, il faut encore parvenir aux
transformations souhaitées. La stratégie,
qui appelle à ce titre le management straté-
gique, remet au centre du problème l’acti-
vité du manager dirigeant. La dimension
politique de cette activité va permettre ou
non à la question de la responsabilité d’être
prise explicitement en charge. Là encore, ce
sont des figures tutélaires du champ de la
recherche en gestion qui permettent de cer-
ner les nœuds du phénomène.
En premier lieu, C. Barnard (1938), que
H. Mintzberg (2009) a largement repris, a
établi combien le travail d’encadrement et
de direction consiste à être un agent de liai-
son, à faire circuler les informations, à com-
muniquer la signification de l’action.
Durant cette pratique généralisée de mise en
relation, qui revient à influencer l’Autre,
chacun faire référence à ce qu’il vit au quo-
tidien. Les managers ou les dirigeants se
retrouvent être les acteurs centraux ou pivots
pour essayer de poser un regard critique sur
le cours des événements. Ils sont aussi les
figures de référence, sujet d’observation de
la part des uns et des autres. Par cet effet
miroir et de réciprocité ils instituent, ou non,
au cœur de l’action, le souci de la responsa-
bilité, pour soi et pour les autres, des béné-
fices des actions entreprises et réalisées.
En second lieu, la responsablité concerne les
principes qui régissent l’action tels qu’ils
sont édictés par le management ou le diri-
geant. Chacun questionne l’autorité et le

respect dont font preuve le management ou
le dirigeant à l’égard des principes édictés.
Comme le soulignait Montesquieu, il s’agit
avant tout d’un problème de vertu des diri-
geants. Même si le langage peut paraître sur-
anné, la plateforme d’analyse et de proposi-
tion élaborée par H. Fayol (1918) reste
étonnamment pertinente et d’actualité.
Lorsqu’il considère que le dirigeant doit
subordonner ses propres intérêts individuels
à l’intérêt collectif, il établit un principe de
responsabilité dont l’oubli, souligné par
toutes les recherches sur l’hybris du diri-
geant, se retrouve à l’origine des grands
échecs stratégiques. Surtout, avec le prin-
cipe d’équité et celui de juste rémunération,
H. Fayol établit des critères que l’on
retrouve dans toutes les réflexions sur la res-
ponsabilité en stratégie et en management.
À l’instar des pratiques de recherche en phi-
losophie morale et politique, qui reviennent
sans cesse sur les questions et propositions
établies par Aristote ou Platon, mener des
travaux sur la responsabilité en stratégie
appelle un effort pour débattre des proposi-
tions centrales des premiers auteurs qui se
sont penchés sur les conditions modernes
de gestion des organisations et des entre-
prises, comme H. Fayol ou C. Barnard. En
procédant ainsi il est possible de disposer
d’une base claire, simple et explicite pour
penser les termes et les invariants du débat.
Ensuite, sur cette base, des recherches peu-
vent être poursuivies visant à approfondir
telle ou telle détermination, en faveur du
développement d’une action et d’une pen-
sée responsables, selon la contingence
actuelle. Une telle orientation n’exonère
pas de questionner l’opportunité ou la per-
tinence du concept même de responsabilité
en stratégie car celui-ci peut apparaître for-
tement limitatif.
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II – LE CACHE-MISÈRE DE LA
RESPONSABILITÉ EN STRATÉGIE 

L’impératif moral implicite dans toute invi-
tation à se soucier plus amplement de res-
ponsabilité en stratégie ne fait pas pour
autant de celle-ci une composante de la phi-
losophie morale et politique. Cependant,
mobiliser le terme de responsabilité exige de
mieux examiner les acquis, débats et inter-
rogations logiques de ce champ de connais-
sance. Une telle investigation amène en par-
tie à douter de la pertinence de recourir au
concept ou au principe de responsabilité.
Celui-ci ressemble souvent à cet étendard
brisé dont on espère qu’après l’avoir brandi
on parviendra à éviter l’affrontement avec la
dure réalité des événements et avec les
écueils des actions entreprises.

1. Un réductionnisme au profit 
de contextes organisationnels simplistes 

Une analyse un tant soit peu critique des
discours, pratiques ou théoriques, qui se
réfèrent au concept de responsabilité, donne
une impression étrange. Il y a mobilisation
d’un concept moral sans réflexion simulta-
née sur la modification radicale des condi-
tions de l’action et des stratégies. Du coup,
le problème moral de cette action pourrait
bien être à redéfinir. La mobilisation du
principe de responsabilité en stratégie pour-
rait enfermer dans un réductionnisme en
aucun cas source de bonnes théories ni de
bonnes pratiques. Réalisons rapidement un
effort pour observer ce basculement du
Monde. Il a pris forme autour d’au moins
trois phénomènes.
En premier lieu, les activités des entreprises
et des organisations s’insèrent dorénavant
dans des macrosystèmes techniques. Les
faits ont sonné la disparition de l’acteur
organisationnel isolé dont il était aisé de cir-

conscrire la responsabilité vis-à-vis de ses
paires, du corps social et de ses parties 
prenantes directes. Au sein de ces macro-
systèmes techniques, plus personne ne peut
vraiment être considéré comme respon-
sable. Chacun est plutôt irresponsable en ne
faisant que contribuer au fonctionnement
de l’ensemble par la réalisation de ses acti-
vités locales, à son niveau, en vue d’entre-
tenir la dynamique des macrosystèmes
techniques. De manière fort étonnante, à
part la problématique des chaînes globales
de valeur, le corpus en stratégie n’a pas pris
la mesure de ce phénomène et ne l’étudie
quasiment pas. À titre d’exemple, parmi de
nombreux autres possibles, il n’y a pas de
recherches sur des organisations porteuses
de ces macrosystèmes techniques comme
l’International Telecommunication Union,
la fédération des Bourses, l’IATA, etc.
Pourtant les stratégies de ces institutions
définissent directement le cadre d’action
des entreprises. Il s’agit de sphères mon-
diales d’organisation et de régulation des
activités pour la plupart des secteurs (aéro-
nautique, télécommunications, banque,
assurance, pharmacie, internet, etc.).
En deuxième lieu, l’organisation spatiale
des activités s’est mondialisée à un point tel
que ce qui se passe à l’autre bout du monde
peut avoir des répercussions plus ou moins
directes sur une situation locale dans une
autre région. Exiger qu’une action soit
menée de manière responsable à un endroit
peut entraîner des effets tels pour les acteurs
d’un autre endroit que ceux-ci, malgré leur
souhait d’une plus grande responsabilité, ne
sauraient en fait en assumer les consé-
quences. Par exemple, attendre de certaines
entreprises moins de pollution lors de l’ex-
traction de minerais rares au fin fond de la
forêt primaire du Gabon n’est pas compa-
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tible avec l’usage quotidien de téléphones
portables qui ont besoin de ces minerais
rares pour fonctionner. Si l’on attend que
tous soient responsables, alors il faudrait
purement et simplement supprimer le télé-
phone portable... Ces effets en chaîne restent
trop ignorés par les analyses sur la responsa-
bilité. À cela vient se rajouter l’état actuel
du monde, devenu totalement transnational,
avec des États altérés dans l’incapacité
d’imposer des cadres juridiques en se limi-
tant à leurs strictes frontières économiques
nationales. Cette incapacité juridique désta-
bilise de fait l’idée même de responsabilité.
En dernier lieu, l’accélération des rythmes
des actions entreprises, la présence conti-
nue des médias ou encore les flux inces-
sants d’informations instantanées rendent
particulièrement difficile la coordination
des projets entre les acteurs. Il y a claire-
ment une perte de contrôle sur les événe-
ments et leurs vitesses d’évolution. En
conséquence, ressort la possible remise en
cause de cette idée même de responsabilité.
Ce basculement du monde dépasse très
large ment les propositions considérant 
la généralisation des flux d’échanges et 
la liquéfaction des conditions d’action. 
Il dépasse aussi ce qui avait amené 
N. Luhman à considérer la différenciation
généralisée des unités organisationnelles,
chacune s’autoconstituant dans ses projets,
chacune se clôturant pour et par elle-même
sur ses propres frontières (Luhman, 2006).
Le principe d’une clôture organisationnelle
indispensable pour pouvoir appliquer et se
référer à une responsabilité n’existe peut-
être plus. Les organisations et les entre-
prises sont plutôt assimilables à des unités
gazeuses (Desroches, Innerarity, 2011,
p. 208), plus ou moins en expansion selon
les conditions, les pressions et les

influences qui les traversent. Elles sont
comme des bulles qui suivent l’air du temps
et que certaines spéculations trop impor-
tantes peuvent faire exploser. 
En conséquence, à l’instar de N. Luhman
qui avait souligné les limites des raisonne-
ments à partir du concept de légitimité
(Luhman, 1999), il paraît en être de même
pour le principe de responsabilité en straté-
gie. Celui-ci n’opère que pour les sphères
d’influence immédiates (relations internes à
l’organisation, relations avec les parties
prenantes directes, contribution à des mou-
vements sociaux). En revanche le reste du
Monde ne peut être inclu dans un raisonne-
ment qui mobiliserait le concept de respon-
sabilité. Pourtant, comme le suggère
D. Innerarity, il y a « émergence d’un nou-
veau sujet, à savoir l’humanité globale »
(Innerarity, 2011, p.122). Les questions
énergétiques, de santé, d’alimentation, de
circulation des idées, d’open society ne sont
envisageables dorénavant qu’en se rendant
capable de penser et d’agir à cette échelle
de l’humanité. Ces problèmes ne peuvent
être gérés qu’au niveau international 
(Innerarity, 2002, p. 97). La stratégie exige
dorénavant d’approcher ce monde global
tant sur le plan spatial (exemple : effet sur le
réchauffement global d’options locales) que
sur le plan temporel (exemple : effets sur les
générations futures d’options instantanées).
Cet effort pour dépasser les contextes clas-
siques d’analyse de la stratégie, pour mieux
interroger la pertinence des connaissances
et des pratiques, invite plus généralement à
prendre la pleine mesure des apories et
contradictions de l’action dans les sociétés
complexes de la modernité avancée. Le
déploiement des aspirations, qui suscitent
les actions (exemples : autonomie, projets,
démocratie, prise de parole), débouche sur
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des effets à un niveau macro qui provoquent
l’émergence de formes de réalités de plus
en plus souvent opposées aux aspirations
initiales et individuelles. La démocratie
locale peut ainsi se transformer, à un niveau
global, en un conformisme généralisé peu
démocratique. La réalité globale sera
décriée, critiquée, non assumée mais sans
voir qu’elle s’ancre et s’appuie sur les
logiques locales du social. Chacun ressent
une sorte de souffrance en situation, sou-
vent par manque de recul sur les dyna-
miques d’ensemble. Chacun espère que la
référence à la responsabilité pourra contenir
les effets de l’action. Il s’agit cependant
d’une illusion car les motifs de l’action res-
tent en partie occultés.

2. La négation des motifs de l’action 

À la suite de crises majeures, sanitaires
(exemple : sang contaminé par le sida) ou
financières (subprimes), les dirigeants dési-
gnés comme responsables des organisations
qui ont amenées ces crises présentent la
plupart du temps un même comportement.
La formule devenue fameuse, « responsable
mais pas coupable », résume ce comporte-
ment. Les dirigeants s’excusent des effets,
regrettent les conséquences mais invoquent
des circonstances générales ou un enchaî-
nement malencontreux d’événements ne
permettant pas d’imputer une quelconque
responsabilité (Hargie et al., 2010). Les rai-
sonnements se focalisent sur les consé-
quences pour mieux démontrer que les
causes sont inconnues, accidentelles ou non
maîtrisables. L’analyse des responsabilités
amène ainsi au mieux à déporter le regard
sur les conséquences. C’est notamment ce
qui ressort des situations, elles positives, où
les acteurs s’avouent satisfaits des résultats.
Ils regardent les effets post décisions pour

alors endosser la responsabilité des événe-
ments (Harrison et March, 1984). Mais que
les effets soient négatifs et, à juste titre, l’on
ne sera pas en mesure de constater que les
conséquences pour mieux souligner et envi-
sager l’ambiguité causale afin de gommer
au fond toute possibilité de raisonner en
termes de responsabilité.
En définitive, le paradigme de la responsabi-
lité s’inscrit dans le cadre du modèle du
choix rationnel le plus classique et standard.
Il s’agit avant tout de faire référence aux
conséquences positives visées pour et par
l’action. Ce qui prévaut c’est d’encourager
les acteurs à décrier la possibilité même que
le mal puisse prendre forme et puisse être
accepté (March, 1979). La responsabilité
consisterait à faire le bien. Devant l’extrême
difficulté qu’il y a à pouvoir indiquer en quoi
consiste faire le bien et être responsable, les
perceptions et jugements se portent avant
tout sur d’éventuelles traces d’irresponsabili-
tés et de mauvais comportements (Lange,
Washburn, 2012). En fait, ce n’est pas vrai-
ment la responsabilité qui est visée mais une
recherche de causes sur la base des effets
négatifs des conséquences constatées. Cette
dénonciation du mal est notamment le fait
des théories dites critiques en management.
Leur référence au principe de responsabilité
est menée en soulignant les effets négatifs de
certaines logiques d’action et en recherchant
un bouc émissaire à ces logiques. Aucun
effort de modélisation n’est réalisé pour
envisager que ces effets puissent être indé-
pendants de toute question de responsabilité
sociale. 
Ce tropisme sur les conséquences de l’ac-
tion, amené par un raisonnement centré sur
la responsabilité, revient à occulter sur le
plan logique l’une des caractéristiques cen-
trales de toute situation et raisonnement
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stratégique. Les motifs de l’action et la
visée intentionnelle des stratégies restent
purement et simplement ignorées. À titre
d’exemple, c’est comme cela que le fameux
cas Enron est réduit à un problème de mal-
versation financière alors qu’à l’origine il y
avait une défaillance dans la conception
même de la stratégie (Chaterjee, 2003).
Cette ignorance des intentions débouche
sur des difficultés majeures pour parvenir à
mobiliser le principe de responsabilité. En
aucun une unicité du Bien, de la bonne
action, ne peut être établie. On peut prendre
l’exemple des recherches sur la responsabi-
lité sociétale des entreprises ou sur le BoP.
Elles ont tendance à ne voir le monde qu’à
travers la seule facette positive qui les inté-
resse. Si l’on étudie le cas du groupe Nestlé,
on peut effectivement louer son engage-
ment en Afrique dans des démarches BoP.
Simultanément ce groupe a choisi d’inté-
grer sur le plan fiscal et financier ses
filiales aux Pays-Bas et aux Antilles néer-
landaises pour optimiser les flux financiers
et réduire au maximum l’imposition sur les
dividendes. D’un côté il y aurait le bien, la
bonne pratique, de l’autre le mal et la mau-
vaise pratique. Le problème c’est que la
première (BoP) ne trouve ses ressources
financières que grâce à la seconde (optimi-
sation fiscale). 
En situation la stratégie se trouve confron-
tée à une diversité de biens possibles sans
que puisse être fondé un principe transcen-
dant pour hiérarchiser les critères d’action
et de décision. Sur le plan pragmatique ne
mettre en avant qu’un principe de Bien et de
bonne responsabilité aboutit à des absurdi-
tés, à des impossibilités. Cette difficulté
signifie que les divergences morales
concernent moins les principes que les
conditions d’applicabilité selon la contin-

gence des affaires humaines (Taylor, 1997,
p. 294 ; Pharo, 2004, p. 280).
Juger des stratégies à partir du principe de
responsabilité revient à tomber dans le
piège de la pensée conséquentialiste au
détriment d’un questionnement sur les
intentions. Il y a là une inadéquation
logique pour la stratégie dont les actions et
les transformations s’inscrivent en réfé-
rence à des projets. La stratégie oblige à
accepter les dégâts collatéraux comme l’ex-
prime l’adage selon lequel il n’est pas pos-
sible de « faire une omelette sans casser des
œufs ». Ainsi, malgré les morts, les
conquêtes napoléoniennes ont apporté le
Code civil en Europe. La stratégie ne relève
pas du temps immédiat de la responsabilité
directe mais des forces d’institutionnalisa-
tion de nouvelles réalités à long terme. La
principale mission confiée à des stratèges
ou à des dirigeants consiste à défendre
l’institution dont ils ont la charge, même
aux prix d’actions qui jouent au détriment
d’autres acteurs. Il y a, envers et contre tout,
défense de l’identité de l’acteur et
recherche d’une préservation de celui-ci
dans son être. La responsabilité en stratégie
passe au second plan, d’autant plus qu’elle
ne favorise pas la coordination par l’avenir.

3. Une impasse devant l’exigence 
de coordination par l’avenir 

Les combats politico-stratégiques les plus
âpres montrent combien la référence à la
responsabilité, ou aux conséquences des
actions menées, n’explique pas grand-chose
des comportements. Elle ne fournit guère
les motifs et les ressorts de l’action. De
plus, le cadre d’analyse de la responsabilité
en stratégie et en management est actuelle-
ment celui de la rationalité instrumentale.
Celle-là même qui est pourfendue par ceux
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qui appellent de leurs vœux qu’une plus
grande place soit allouée à la responsabilité.
Il y a là une incohérence logique radicale.
Les recherches sur la responsabilité (sous
toutes ses formes) maintiennent l’illusion
du contrôle, d’une croyance excessive dans
la possibilité de maîtriser le monde. Elles
poursuivent la fiction d’un monde simple
que l’on pourrait manipuler grâce à la mise
en place de quelques indices et standards
satisfaisants aux exigences de la responsa-
bilité. Les aléas du devenir, l’improbable et
l’incertitude du monde stratégique sont
alors totalement gommés. Le risque devient
de faire du principe de responsabilité un
horizon nécessaire, indispensable et non
discutable. Ce serait nier les forces motrices
de l’œuvre politico-stratégique faite de rap-
ports de force, de tensions entre les acteurs
dans leur quête d’ouverture vers l’avenir.
Le risque principal en se référant à la res-
ponsabilité en stratégie est de vouloir impo-
ser une forme unique d’action en tant que
pratique bonne, qui ferait le bien, au détri-
ment d’autres options. Une forme de terreur
pourrait en résulter totalement à rebours de
la construction de sociétés ouvertes. À quel
titre les pratiques peuvent-elles être un gage
de bien ? Difficile à dire puisque ce qui est
bon pour un acteur, pour soi, ne l’est pas
forcément pour autrui. Ou encore, de quel
droit un acteur peut-il interdire à autrui l’ac-
cès à ce que lui a ? Par exemple peut-on
bloquer l’accès à l’énergie, au tourisme,
aux loisirs ou aux télécommunications aux
peuples en Afrique sous prétexte que cela
entraînerait plus de pollution, plus de
réchauffement climatique ? Le principe de
responsabilité ne paraît guère suffisant et
encore moins nécessaire pour résoudre ces
questions. Il montre alors combien la
logique interne des théories et des pratiques

en gestion et en stratégie généralise le souci
de soi pour et par l’entreprise ou l’organisa-
tion. On affiche moins le principe de res-
ponsabilité comme nouvelle fin que comme
levier pour servir ses propres projets. Cela
explique la facilité avec laquelle il est pos-
sible de mobiliser le cadre analytique de
M. Foucault (Hatchuel et al., 2005). À bien
des égards, la responsabilité et la bonne
gouvernementalité à laquelle elle est asso-
ciée ne sont que des slogans commodes
pour mieux permettre à l’acteur de défendre
ses intérêts les plus vitaux.
Plus que le souci de soi, la responsabilité
n’appellerait-elle pas plutôt le souci d’au-
trui ? Deux questions pièges amènent à
répondre aussi par la négative. D’une part,
comment savoir ce qu’autrui veut vrai-
ment ? En se disant responsable pour autrui,
bien souvent il s’agit de mieux lui imposer
un mode d’action. L’histoire des écueils et
des échecs des aides au développement vers
les pays pauvres offre une trace concrète de
cette difficulté. D’autre part, et de manière
encore plus difficile, que peut faire l’acteur
si ce que veut autrui entraîne la destruction
de l’acteur ? Cette difficulté est facile à
illustrer avec les débats internationaux et
multilatéraux sur les réductions des émis-
sions énergétiques pour limiter le réchauf-
fement climatique. Chacun appelle à la res-
ponsabilité de l’autre, mais aucune voie de
coordination ne prend manifestement forme
car des limitations entraîneraient soit l’ab-
sence de développement pour certains pays,
soit l’abandon de leur puissance pour
d’autres pays. Aucune nouvelle stratégie ne
parvient à être conçue avec ce principe de
responsabilité pour seule référence.
Une autre logique pratique et de raisonne-
ment est requise. Probablement, comme le
propose J.P. Dupuy, il s’agit de viser une
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coordination par l’avenir (Dupuy, 2012,
p. 220). Cette projection mutuelle autour
d’un avenir en commun ne requiert plus la
référence à une responsabilité. Est à
l’œuvre, à cette occasion, un effort pour
accueillir le monde futur de l’autre. Il y a
suspension par l’acteur, ne serait-ce qu’un
instant, de son propre monde pour ébranler
ses certitudes et s’ouvrir à l’étrangeté de
l’autre, de l’avenir (Patochka, 1999, p. 102
et suiv). Il devient alors possible de
répondre de soi-même et des autres. Une
responsabilité enrichie devient envisageable
qui offre un espoir de refonder la stratégie.

III – UN ESPOIR DE REFONDER 
LA STRATÉGIE POUR UN
GOUVERNEMENT DES SOCIÉTÉS
COMPLEXES

Dans un premier temps nous avons précisé
en quoi le principe de responsabilité en stra-
tégie retrouve des fondamentaux de la stra-
tégie tant du point de vue pratique que théo-
rique. Cette précision a permis d’indiquer à
quelles conditions il pourrait être intéres-
sant de raisonner avec cette idée de respon-
sabilité ainsi que les ancrages théoriques à
adopter. Cependant, au-delà des vertus a
priori accordées à cette idée de responsabi-
lité, celle-ci présente des limites internes
significatives. 
Adopter le principe de responsabilité en
stratégie fait courir le risque, sur le plan
théorique et pratique, de tomber dans le
piège de l’idéalisme, comme si la référence
à ce principe suffisait en soi. Les rapports
sur le développement durable ou la respon-
sabilité sociétale des plus grands groupes
internationaux illustrent l’inanité de cette
posture. La seconde partie a ainsi pu repérer
les vices internes, notamment sur le plan
logique, de cette idée de responsabilité en

stratégie. Bien que le concept ne soit pas
forcément le plus opportun, il n’y a guère
d’autres solutions que de prendre acte de
son usage généralisé. Il reste alors à com-
prendre en quoi et comment ce principe de
responsabilité peut contribuer au gouverne-
ment des sociétés complexes de la moder-
nité avancée en favorisant la conception de
transformations stratégiques un tant soit
peu plus robustes.

1. L’honneur, au lieu de l’horreur 

Bien que nous l’ayons déjà souligné, insis-
tons un instant sur le constat presque
étrange sur les lieux de diffusion de la res-
ponsabilité en stratégie. Les discours à ce
sujet sont avant tout présents dans les
revues à destination des professionnels
comme Harvard Business Review, Sloan
Management Review ou California Mana-
gement Review, sans même parler de la
presse grand public. De plus ces discours
sont émis par vagues successives à chaque
période de crise, lorsque des événements
inquiétants pour la bonne marche des
affaires et de la société se manifestent. Il
suffit que surviennent une crise énergé-
tique, une crise financière, une pollution,
des scandales sur les conditions de travail
des salariés, des disparités abyssales dans
les rémunérations, des famines, etc. pour
qu’aussitôt une question en termes de res-
ponsabilité soit posée. Face à ces horreurs,
face à ces problèmes politiques ou moraux,
les revues académiques, même celles du
courant dit critique, font preuve d’une myo-
pie certaine en restant plutôt silencieuses.
C’est très clairement ce que souligne une
analyse de plus de 2 000 articles des princi-
pales revues académiques (Dunne et al.,
2008). En conséquence, ce n’est qu’à partir
du moment où les acteurs ont recours dans
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leurs pratiques à des dispositifs, plus ou
moins concrets et opérationnels, liés à la
problématique de la responsabilité, que des
travaux théoriques vont être menés.
Il n’est guère étonnant dans ces conditions
que la théorie ait peu d’impact sur les pra-
tiques. Les recherches ne font que les consta-
ter ou les évaluer a posteriori. L’acadé-
misme se niche dans cette habitude. La
responsabilité est devenue un objet acadé-
mique respectable, bénéficiant d’une atten-
tion et donnant droit de cité dans les
« bonnes » revues. Surtout elle devient pré-
texte pour ouvrir un sillon avec son lot de
revues dédiées (Business & Society, Busi-
ness Ethics). Cet académisme n’a guère d’in-
térêt, pour la stratégie du moins, car il
occulte la radicalité de ce principe de respon-
sabilité. Celui-ci représente en effet un signal
faible de très grande amplitude, de très
grande signification. En cela il s’avère parti-
culièrement riche, utile et pertinent pour la
stratégie à travers une triple contribution.
Tout d’abord, en mobilisant implicitement
la logique de l’honneur et des justifications
éthiques pour juger des actions entreprises,
la référence à la responsabilité favorise une
accélération dans la diffusion des stratégies,
notamment par le truchement de la rhéto-
rique, des normes, critères et valeurs portés
par le projet politico-stratégique (Green,
2004). Il y a là une source de facilitation
pour rendre la stratégie acceptable et soute-
nable sur la durée.
Ensuite, la responsabilité indique les reven-
dications morales et les aspirations sources
de transformations radicales des sociétés.
Les individus en se référant à la responsabi-
lité expriment la volonté de vivre dans la
dignité, d’avoir le droit de vivre une vie
d’honneur. Cette quête s’avère à l’origine
des grandes révolutions morales qui ont

marqué les civilisations (Appiah, 2012) et
marquent encore les résistances aux domi-
nations écrasantes. Si dans un premier
temps la responsabilité peut sembler une
réponse spontanée ou un affichage pour
contenir les horreurs des actions entre-
prises, dans un second temps elle devient
une source d’ouverture radicale. Pour la
stratégie, elle offre l’occasion de concevoir
ce qui prend forme, ce qui est en germe, les
mondes potentiels auxquels il serait oppor-
tun de répondre. Les stratégies dites
« BoP » l’ont parfaitement compris. C’est
aussi ce que souligne M. Porter en indi-
quant l’opportunité d’intégrer une contribu-
tion sociale ou sociétale à la proposition de
valeur de l’offre (Porter et Kramer, 2006).
Enfin, ces nouveaux mondes à conquérir
apportent une contribution encore plus
signifiante pour la stratégie tant sur le plan
pratique que théorique. Celle-ci y gagne en
effet un critère logique pour juger tant de
ses possibilités de transformation que de
ses pertinences. Le principe de responsabi-
lité en stratégie replace au cœur de l’action
le mouvement historique de l’aspiration
démocratique. Cette aspiration démocra-
tique représente une autre signification
nucléaire (Castoriadis, 2010, p. 67), un
autre imaginaire stratégique que celui du
capitalisme. Une telle rénovation ressort
explicitement d’une analyse de contenu des
principes édictés par la charte « Global
Compact » de l’Onu. Cette charte propose
des critères d’action en phase avec l’imagi-
naire démocratique et qui peuvent être mis
en commun du niveau le plus micro ou le
plus macro. Cette imbrication mutuelle des
échelles d’intervention apparaît comme
une source majeure de transformation stra-
tégique (Rasche et Gilbert, 2012). En
redonnant toute sa place à l’aspiration
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démocratique, le principe de responsabilité
en stratégie devient un repère pour conce-
voir des projets devant la diversité et le plu-
ralisme qui caractérisent les sociétés com-
plexes. La stratégie y gagne surtout une
source d’inspiration et de réponse pour
concevoir des projets en accord avec l’un
des préceptes de la philosophie politique et
morale contemporaine. 
La responsabilité revient à faire du principe
de solidarité, sous sa double dimension
inter-temporelle et inter-spatiale, le repère
central autour duquel concevoir et prati-
quer la stratégie. Les actions entreprises
sont envisagées en regardant les impacts
globaux, en considérant autrui comme soi-
même et, en conséquence, comme un
acteur digne auquel il faut éviter peine et
humiliation. Ce sens de la solidarité, qui
semble résister à tout relativisme, même à
celui de R. Rorty (Rorty, 1989, p. 192),
devient une source infinie d’imagination,
de transformation stratégique des condi-
tions d’action pour soi et pour autrui, mais
aussi d’autolimitation face au risque de
barbarie du capitalisme.

2. L’autolimitation par des dispositifs 
de révision des pratiques 
et des connaissances 

La question de la responsabilité prend une
ampleur et une place significatives dans les
discours, aussi bien pratiques que théo-
riques, en raison des vulnérabilités internes
à la société du risque qui caractérise notre
époque. Il en va peut-être de même avec la
question de la légitimité à laquelle semble
souvent être associée celle de responsabilité
(la légitimité appelant la responsabilité, la
responsabilité contribuant à la légitimité). Il
y a dorénavant une surproduction de possi-
bilités d’échecs, de blocages, d’épuise-

ments sur tous les plans de réalité : phy-
sique et matérielle, imaginaire et symbo-
lique, mais aussi sensible et affectif. Au-
delà des plaisirs amenés par des réussites et
des succès, sur la durée prédomine surtout
la multiplication des catastrophes, des
implosions, des trous noirs. 
Cette propension au danger généralisé est en
partie occasionnée par les technosciences.
Elle est surtout amplifiée par l’organisation
des sociétés complexes contemporaines
peuplées d’unités et de centres de décision
diversifiés et différenciés. Chaque unité
organisationnelle est porteuse de sa propre
logique de développement et de projet. Il en
résulte la généralisation d’une organisation
polycentrique où aucun principe unificateur
ne peut se prévaloir d’une quelconque auto-
rité. Il y a explosion généralisée des repères
et références, notamment par la multiplicité
des jeux de langage et du désir. 
Ce pluralisme rejoint l’imaginaire démo-
cratique, ce qui semble somme toute assez
positif. Cependant, cela revient aussi à
considérer que la société dans son
ensemble, ainsi que chaque entité organisa-
tionnelle de son côté sont livrées à leur
propre contingence. Chacun vit des circons-
tances singulières et déploie ses mondes,
ses projets. La trace la plus concrète de
cette situation se trouve dans les flux inces-
sants des médias, de l’information et de la
communication ainsi que la production
infinie de connaissances. Il devient alors
particulièrement ardu de s’emparer, tant sur
le plan pratique que théorique ou cognitif,
de cette contingence généralisée. Elle
constitue le principal défi pour la gouver-
nance ou le gouvernement des sociétés
complexes (Innerarity, 2002).
Si toute pensée est mouvante, si toute action
est contingente, quel fil directeur est-il pos-
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sible d’adopter ? Vraiment les repères man-
quent. Face à cet état, les travaux scienti-
fiques se replient sur un réalisme critique
de bon aloi, quand ce n’est pas dans un
scientisme simplificateur. On ne veut tout
simplement pas reconnaître ni assumer que
l’on sait que l’on ne sait pas. Cela revient à
récuser le principe d’incertitude radicale de
toute situation d’action. Cela revient à refu-
ser d’admettre que l’acteur, individuel ou
collectif, sera toujours dépassé par les évé-
nements. La conception en stratégie devient
alors quasi impossible sur le plan logique et
pratique. Sans cette acception de l’incon-
naissance, peut-être un peu fataliste, il
devient difficile de maintenir opératoire
toute idée de responsabilité. A contrario, en
développant une pensée qui couple inva-
riance et contingence, la responsabilité
gagne en complexité. Elle admet juste l’in-
connu de la situation
Devant cet état de fait, le principe de res-
ponsabilité en stratégie ne s’envisage plus
comme un critère de contrôle et de mesure
des effets des actions entreprises. Les
grilles d’évaluation et de notation de la res-
ponsabilité ne relèvent pas du champ de la
stratégie mais de la gestion opérationnelle.
Le principe de responsabilité, pour relever
de la stratégie, doit être considéré comme
un critère de second ordre sur le plan
logique pour toujours tenter de rester sen-
sible aux vulnérabilités, pour toujours ten-
ter de rendre possible la solidarité à autrui.
Le principe de solidarité, probablement à
rebours de ce que l’on en fait spontané-
ment, devient vraiment nécessaire et utile
en stratégie en tant que source d’autolimita-
tion de l’acteur en situation. La responsabi-
lité devient une source d’inspiration mais
surtout d’interrogation et de révision des
cadres conceptuels, des méthodes et des

dispositifs d’intervention selon les événe-
ments qui prennent forme. Ces opérations
de révision, comme le note P. Livet (2004),
sont là pour aider à mieux construire l’ave-
nir en orientant l’attention sur « la mise en
pratique » effective. La responsabilité n’est
plus alors un vain mot, un discours vague et
fumeux, une excuse pour se dédouaner des
effets de ses actions, mais un appui continu
pour interroger les valeurs développées par
les actions entreprises et par les théories
mobilisées. En tentant sa mise en pratique,
les résistances qui prennent forme permet-
tent de mieux esquisser de nouvelles obli-
gations pour le futur dont il s’agit, en stra-
tégie, de toujours retrouver les voies de
création.

3. Une occasion pour retrouver les voies
de création du futur

L’absence d’effort pour écrire et interpréter
l’histoire des pensées stratégiques et mana-
gériales qui ont façonné les grandes trans-
formations des sociétés débouche sur une
amnésie. La question n’est pas de savoir si
ce silence est volontaire et délibéré. Il suffit
juste de constater les effets majeurs de ce
silence. Il amène notamment à oublier que
les luttes sociales constituent l’un des
moteurs du progrès et de l’évolution des
entreprises et des organisations avec la
volonté et l’espoir que l’avenir soit plus
satisfaisant et ouvert. Ce manque d’histori-
cisation est fatidique pour la stratégie en
bloquant toute imagination. Chacun, qu’il
soit théoricien ou praticien, reste ancré dans
le quotidien sans parvenir à mettre en pers-
pective les événements, sans pouvoir se rap-
peler que les insitutions présentes n’ont pas
toujours existé mais résultent de tentatives
expérimentales pour concevoir d’autres
voies d’évolutions. À titre d’exemple, qui se
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souvient que le droit social, pierre angulaire
de la justice sociale, est le fruit de principes
posés internationalement à Philadelphie un
peu avant la fin de la Seconde Guerre mon-
diale (Supiot, 2010) ? Qui a perçu combien
la modification à la fin des années 1970 des
cadres juridiques pour favoriser les fusions
et acquisitions allait permettre de nouvelles
formes d’organisation des marchés finan-
ciers et la financiarisation des stratégies
(Davis, 2009) ? À force de ne pas prendre ce
recul historique, la stratégie se ferme la pos-
sibilité du futur et s’enferme dans la gestion
quotidienne et opérationnelle des événe-
ments. Elle devient au mieux une tactique
pour s’organiser et affronter les situations
hyperconcurrentielles où les avantages ne
seraient que temporaires (D’Aveni, 2010). 
Dans ce contexte la responsabilité se révèle
doublement nécessaire. D’une part, elle
opère comme corde de rappel pour s’extra-
ire du court terme et tenter d’envisager les
conséquences à long terme des manœuvres.
D’autre part, la responsabilité ramène la
stratégie sur la voie de sa dépendance à la
politique. Elle invite à questionner pourquoi
et pour qui les stratégies sont conçues et
déployées. En obligeant à expliciter les rai-
sons des projets, tant en termes de valeurs
que d’imaginaire, elle jette un pont vers le
futur pour le rendre désirable.
Par ce retour vers le politique, le principe de
responsabilité en stratégie invite à interro-
ger l’institution par le stratège d’une théorie
de l’action collective pour l’entreprise ou
l’organisation. Cette interrogation doit se
faire avec une intelligence plus profonde et
renouvelée des enjeux et des écueils éven-
tuels. Les événements les plus noirs du
XXe siècle imposent définitivement d’avoir
conscience que de bonnes théories n’ont
jamais constitué une barrière contre les

pires pratiques. Le génocide du Rwanda
avec la participation de prêtres aux mas-
sacres est encore venu rappeler cette noir-
ceur. Les débats en stratégie, tant théoriques
que pratiques, évitent de tirer toutes les
conséquences du fait que la responsabilité
en stratégie ne peut pas permettre de se pré-
munir face aux éventuelles déconnexions
avec la réalité sources d’effondrements éco-
nomiques ou sociaux. En revanche la res-
ponsabilité peut aider à établir d’autres
ancrages en invitant à assumer la finalité de
la stratégie qui consiste à créer un futur et à
concevoir les contours d’un projet politico-
stratégique pour l’avenir et pour l’organisa-
tion de la société.
La création du futur, pour mieux le faire
advenir, consiste à projeter et à imaginer de
nouveaux mondes, une nouvelle réalité. La
réalité de cet avenir reste indéterminée tant
qu’elle ne prend pas effectivement une
forme concrète. Par exemple, la conquête
des droits sociaux par les salariés n’a été
obtenue qu’une fois que l’organisation du
travail les a réellement mis en place. Avant
ils restent l’expression d’une revendication.
Ensuite ils sont acquis. 
En jouant la simplicité d’action et de pen-
sée, les processus de création en jeu néces-
sitent de mobiliser deux leviers de la res-
ponsabilité, et seulement deux : une activité
d’argumentation et une activité de rationali-
sation. L’argumentation assure la projec-
tion mentale et affective vers le futur désiré
et imaginé. Les effets de mise en scène par
le langage et par les images mobilisées
développent une intention et une vision du
futur nouveau monde. Cette activité d’argu-
mentation intervient sur la volonté des
acteurs de participer en les amenant à se
sentir responsables de ce futur. La rationali-
sation, quant à elle, établit de nouvelles
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conditions de régulation de l’action en
déterminant les pratiques requises pour réa-
liser le futur souhaité et voulu. Cette acti-
vité rationalisatrice et régulatrice permet,
petit à petit, de rendre réel ce futur par l’ins-
tauration d’un nouveau mode d’action. La
rationalisation amène les acteurs à devoir
assumer et assurer la responsabilité des
nouvelles pratiques requises pour actualiser
le projet et lui donner une forme concrète.
Ces deux processus de responsabilisation se
renforcent mutuellement selon une logique
de cercle créatif.
Bien que cette activité de création du futur
ait de tout temps caractérisé l’œuvre poli-
tico-stratégique, certaines périodes préfè-
rent l’oublier car elle s’avère tellement per-
turbatrice pour les socles d’habitudes. Les
demandes d’une plus grande responsabilité
de la part des acteurs expriment bien sou-
vent une attente pour retrouver les voies de
création du futur. Ces demandes de respon-
sabilité sont un appel pour d’autres formes
d’actions, d’autres idéologies. Elles indi-
quent surtout que cela peut, à certaines
conditions, prendre effectivement corps. 
La question de l’énergie est exemplaire des
processus en jeu. De plus, comme elle se
trouve au centre des débats sur la responsa-
bilité, il paraît opportun de détailler un peu
ce cas. Les promoteurs de l’énergie
nucléaire en ce début de XXIe siècle ont
oublié qu’il y a plus de soixante ans cette
source d’énergie paraissait inatteignable.
Pour demain, un tout autre futur peut être
adopté en établissant une responsabilité
intergénérationnelle, notamment face au
problème des déchets, des risques majeurs
de pollution ou des populations déjà
malades en Ukraine ou au Japon. Il suffit
d’instaurer le principe qu’à une certaine

échéance (par exemple quinze ou vingt ans)
toute l’électricité produite en France devra
l’être à partir de sources renouvelables
(éolien, solaire, hydro). Lors de son énon-
ciation, ce principe semble inaccessible en
raison de l’état des connaissances et du sys-
tème technique, économique, social et orga-
nisationnel du moment. Il suffit pourtant de
l’imposer radicalement en rendant ce prin-
cipe intangible, par exemple en fermant
rapidement quelques centrales nucléaires et
en rendant leur exploitation illégale dans un
certain horizon temporel, pour réorienter
les investissements et rendre irréversible le
développement d’autres solutions technolo-
giques et économiques viables. 
Finalement, le plus étonnant en période de
crise est de constater combien certains
acteurs restent paralysés et occultent cette
modalité de transformation stratégique. Ils
oublient juste que dans leur histoire, pour se
constituer, ils ont dû procéder selon cette
modalité. À défaut ils n’auraient pas créé
leur futur actuel. Cette occultation provient
notamment d’une préférence immédiate
pour le présent par la défense de terrains
acquis. Le questionnement sur la responsa-
bilité représente souvent l’aiguillon pour
quitter le rivage et oser de nouvelles aven-
tures par solidarité avec autrui, pour aujour-
d’hui et pour demain.

CONCLUSION

La présente contribution esquisse les jalons
pour penser et mobiliser le principe de
responsa bilité en stratégie. Depuis son
établisse ment par H. Jonas, le principe de
responsabilité a connu un certain reflux
dans le champ de la philosophie politique.
Il peut sembler inadéquat pour répondre aux
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exigences qu’il souhaitait permettre de
concevoir. Depuis d’autres concepts plus
englobants ont été proposés, notamment
celui de solidarité. Parallèlement, il y a eu
une inflation de la référence à la responsabi-
lité en stratégie et plus généralement en ges-
tion. Il y a là une indication sur le manque
d’effort conceptuel en stratégie et en gestion
avec des connaissances qui mobilisent des
concepts sans suffisamment travailler leur
consistance interne et externe. Les dates de

péremption des théories et des pratiques se
raccourcissent d’autant plus rapidement.
L’enjeu ne consiste pas à chercher envers et
contre tout à imposer de nouvelles modes de
pensée et d’action. L’important est de se
rendre disponible à un questionnement, au-
delà du bien et du mal, qui n’a de cesse d’in-
terroger les régimes et modalités de trans-
formation stratégique afin de tenter de
renforcer la construction d’un avenir ouvert
pour le plus grand nombre.
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