
Le partage de la valeur créée par les entreprises soulève de

nombreux débats. L’objectif de cet article1 est de montrer que

la progressivité existant dans les théories de la gouvernance

d’entreprise peut se retrouver dans certaines pratiques

managériales. Deux études de cas confirment que de

meilleures explications du processus de création de valeur de

l’entreprise, par la théorie de la gouvernance disciplinaire

partenariale plutôt que par celle de la gouvernance

actionnariale, peut entraîner de meilleures applications

permettant d’augmenter la richesse organisationnelle créée.
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Aujourd’hui, certains thèmes font
fréquemment polémiques : la
restructuration de certains

groupes, les salaires des dirigeants des
entreprises du CA C40 jugés trop élevés…
Ces thèmes sont en lien avec la gouver-
nance d’entreprise. 
En finance, dans le cadre de l’efficience des
organisations2, les théories de la gouver-
nance d’entreprise permettent de mieux
comprendre comment l’entreprise crée de la
valeur et comment elle la partage. L’une des
théories pionnières est la théorie de la gou-
vernance disciplinaire. Elle puise ses racines
dans la théorie de l’agence de Jensen et
Meckling (1976). Elle comprend deux cou-
rants : la théorie de la gouvernance discipli-
naire actionnariale et la théorie de la gouver-
nance disciplinaire partenariale. Pour la
première théorie, seuls les actionnaires
reçoivent la valeur créée en tant qu’uniques
créanciers résiduels, pour la seconde, toutes
les parties prenantes3 sont considérées dans
le partage de cette valeur. Par la suite, la
théorie cognitive de la gouvernance, la théo-
rie comportementale de la gouvernance,
puis le métamodèle de Charreaux (2008),
regroupant les principales théories de la
gouvernance et intégrant les équipes diri-
geantes, ont permis de mieux comprendre
ce processus de création de valeur de l’en-
treprise. L’amélioration des théories en gou-
vernance d’entreprise, dans le cadre de l’ef-
ficience, s’est produite par une
augmentation du pouvoir explicatif du pro-
cessus de création de valeur des nouvelles
théories par rapport aux anciennes. Ainsi,

pour cet article, une théorie plus complète
signifie qu’elle possède un pouvoir explica-
tif plus élevé du processus de création de
valeur de l’entreprise qu’une autre théorie.
À un stade donné des connaissances, il paraît
possible de parler de « bonne » gouvernance,
si cette dernière permet de maximiser la
création de richesse des parties prenantes
considérées dans le cadre d’une analyse
d’une entreprise. Elle apparaît donc contin-
gente et spécifique à une entreprise. Définir
des critères de bonne gouvernance standardi-
sés et généralisables à un ensemble d’entre-
prises semble difficile. Pourtant, un nombre
élevé de codes dits de « meilleures » pra-
tiques sont publiés par des organismes natio-
naux et internationaux. La question de leur
efficacité est, dès lors, soulevée. 
Au-delà des aspects explicatifs, des ponts
semblent exister entre les théories et les pra-
tiques : il est possible que des théories se
concrétisent par des pratiques et que des
pratiques inspirent des théories. L’améliora-
tion des unes et des autres peut être liée. Une
pratique peut être définie comme la mise en
œuvre de théories ou plus simplement de
connaissances. Le but peut être de résoudre
un problème ou d’améliorer un processus.
Considérons un exemple dans le champ de
la gouvernance. Afin de faire converger les
intérêts du dirigeant d’entreprise avec ceux
des actionnaires, et réduire les conflits d’in-
térêts susceptibles de diminuer la création
de richesse, des stock-options peuvent être
distribuées au dirigeant.
À ce propos, les apports d’une étude peu-
vent se mesurer par ses conséquences opéra-

2. À long terme, seules les organisations les plus efficientes comparativement survivent, donc celles créant le plus
de valeur par rapport aux autres organisations.
3. « Stakeholders » en anglais. Pour Freeman (1984, p. 5), qui a popularisé ce concept, un stakeholder est un groupe
d’individus ou un individu susceptibles d’être affectés par la réalisation des buts de l’organisation (salariés, syndi-
cats, associations écologistes, etc.) ou qui peuvent les affecter.
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tionnelles. Les chercheurs peuvent aider les
praticiens à trouver des solutions concrètes à
certains de leurs problèmes. Corley et Gioia
(2011) considèrent que les meilleurs articles
développent une théorie susceptible d’avoir
des apports soit théoriques, soit pratiques.
Mais une théorie peut aussi se traduire par
des applications sans que ce soit son objectif
premier. 
Étant donné les liens possibles entre les
théories et les pratiques, la domination
d’une théorie ou de pratiques peut avoir des
conséquences notables (Shleifer et Vishny,
1997 ; Daily et al., 2003). Dans le domaine
des théories de la gouvernance, il semble
que la gouvernance disciplinaire actionna-
riale domine aujourd’hui (Dalton et al.,
2003). Cette domination peut conduire à
freiner le développement d’idées nouvelles
permettant de mieux saisir le processus de
création de valeur de l’entreprise. Elle peut
aussi restreindre le développement de pra-
tiques managériales plus efficientes en
termes de création de richesse (Miller,
2007 ; Corley et Gioia, 2011). 
Dans le cadre de l’efficience, l’idée de par-
tage de la valeur créée est en lien avec des
thèmes apparaissant « modernes » et « por-
teurs », au centre des débats aujourd’hui,
tels le développement durable, l’éthique ou
encore la responsabilité sociale de l’entre-
prise (RSE).
Ces différentes réflexions soulignent les
enjeux portant sur les liens entre les théo-
ries et pratiques en matière de gouvernance
d’entreprise. À notre connaissance, il ne
semble pas que ces liens aient déjà fait l’ob-
jet de recherche en finance, notamment sur
le plan empirique. 
L’objectif de cet article est de construire un
cadre conceptuel expliquant l’articulation
bénéfique possible entre la progressivité de

certaines théories de la gouvernance d’en-
treprise et les applications permettant
d’améliorer le processus de création de
valeur organisationnelle. 
L’évaluation de ce cadre conceptuel s’est
faite au travers de deux études de cas.
La première étude de cas a permis d’estimer
la place de la théorie actionnariale sur un
plan pratique, en étudiant son institutionna-
lisation parmi les acteurs économiques
aujourd’hui en France. Par processus d’ins-
titutionnalisation, nous entendons un pro-
cessus contribuant à l’acceptation, à la légi-
timation et à la mise en œuvre de nouvelles
idées et pratiques, par un grand nombre
d’individus et d’organisations. Cette étude
de cas se base sur une analyse de l’en-
semble des acteurs prenant part à la dyna-
mique informationnelle sur le thème de la
gouvernance d’entreprise via leur support
de presse respectif, les pensées et discours
des dirigeants d’entreprise, et des change-
ments opérationnels qui ont été mis en
œuvre. Elle a permis de comprendre la
place de cette théorie dans les entreprises. 
L’objet de cette recherche étant d’apprécier
les liens entre l’amélioration des théories en
gouvernance d’entreprise et les pratiques
qu’elles peuvent expliquer, voire générer,
une seconde étude de cas a été utilisée. 
Cette seconde étude de cas a été construite
sur le groupe Danone et les événements
qu’il a vécus en 2001, liés à la restructura-
tion de sa branche biscuits LU. À travers
l’analyse de la presse en tant que mécanisme
de gouvernance disciplinaire, elle a permis
de montrer deux phénomènes clés par rap-
port au cadre conceptuel. Premièrement,
elle a illustré certaines conséquences de la
place de la théorie disciplinaire actionna-
riale. Secondement, elle a aussi explicité les
apports positifs, en termes de création de
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valeur de l’entreprise, que peuvent expliquer
et entraîner empiriquement de meilleures
théories. C’est le cas semble-t-il de la théo-
rie de la gouvernance disciplinaire partena-
riale, par rapport à la théorie actionnariale.
Les apports principaux de cette recherche
sont de plusieurs ordres : sur le plan théo-
rique, nous avons tenté d’évaluer, de
manière empirique, les liens entre la théo-
rie disciplinaire actionnariale de la gouver-
nance, courant dominant, et certaines
applications en entreprise. En outre, nous
avons illustré les conséquences potentielle-
ment négatives d’une théorie qui domine
les recherches. Cette recherche incite donc
à mobiliser d’autres courants que ceux
dominants, que ce soit pour des recherches
à buts théoriques, ou à buts pratiques. Sur
le plan managérial, nous avons montré les
conséquences positives, en matière de
réductions de conflits et d’amélioration des
performances des entreprises, d’une prise
en compte globale des parties prenantes
dans le processus de création de valeur de
l’entreprise. Par ailleurs, nous avons mis en
évidence qu’il peut y avoir un intérêt, en
tant que manager, de s’inspirer de théories
nouvelles ou plus marginales pour amélio-
rer le processus productif de son entreprise
et ses performances. Enfin, nous avons
aussi souligné le rôle clé de la presse en
tant que mécanisme disciplinaire de gou-
vernance d’entreprise.
Afin de parvenir à notre objectif, dans un
premier temps, nous construisons un cadre
conceptuel articulant la progressivité des
théories en gouvernance d’entreprise et cer-
tains impacts pouvant en découler. Dans un
second temps, nous présentons les résultats
des deux études de cas ayant permis de
confronter notre cadre théorique aux faits.
Ces études de cas s’attachent à montrer l’ar-

ticulation positive entre des pratiques issues
d’une théorie plus complète car plus expli-
cative du processus de création de valeur, la
théorie de la gouvernance disciplinaire par-
tenariale, par rapport à des pratiques en lien
avec une théorie plus ancienne, la théorie de
la gouvernance disciplinaire actionnariale.
Dans un troisième temps, nous concluons
en soulignant les apports possibles de théo-
ries plus récentes en gouvernance d’entre-
prise en matière d’avancées théoriques pour
de futures recherches et pratiques managé-
riales, bien qu’elles soient plus marginali-
sées et moins mobilisées que la théorie dis-
ciplinaire actionnariale. 

I – ARTICULATION DES THÉORIES
EN GOUVERNANCE ET 
DES PRATIQUES. FORMULATION
DE PROPOSITIONS

Afin de mieux saisir l’apport possible de
meilleures théories en matière de pratiques
en théorie de la gouvernance d’entreprise,
nous formulons un cadre théorique débou-
chant sur des propositions testables. Ce cadre
s’appuie sur l’idée de progressivité des théo-
ries en gouvernance d’entreprise et les ponts
existants entre la théorie et la pratique.

1. Les développements en théorie 
de la gouvernance d’entreprise, 
des améliorations régulières

Pour Corley et Gioia (2011), les théories
qui font réellement avancer la recherche
combinent deux critères : une réelle origi-
nalité (novatrice) et une forte utilité (scien-
tifique ou pratique). Kilduff (2006) est plus
précis : une bonne théorie n’est pas une
théorie qui conduit à combler un « fossé »
dans une revue de littérature, une bonne
théorie se confronte aux problèmes du
monde et tente de les résoudre. 
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Selon les théories de la gouvernance d’en-
treprise se positionnant dans le paradigme
de l’efficience, les entreprises ont pour but
de créer de la valeur dans un souci de péren-
nité. Dans ce cadre, il est possible de définir
les bonnes théories de gouvernance comme
celles qui permettent : sur un plan théorique,
une amélioration du processus de création et
de partage de la valeur organisationnelle ;
sur un plan pratique, une augmentation de la
valeur organisationnelle créée. Autrement
dit, par rapport à des connaissances et à des
pratiques existant à un instant donné, le
« bon » système de gouvernance est celui
qui permet de maximiser la création de
valeur de l’entreprise pour les parties pre-
nantes considérées à cet instant donné. Et
une théorie de la gouvernance peut être
considérée comme meilleure qu’une autre,
si elle contribue à créer davantage de
richesse pour les parties prenantes considé-
rées. Pour ce faire, elle peut mieux expliquer
comment la valeur organisationnelle est
créée et inspirer de nouvelles applications.
En outre, avec le progrès des connaissances
et les modifications des caractéristiques de
l’entreprise, le « bon » système de gouver-
nance propre à l’entreprise doit évoluer,
sinon le processus de création de valeur
n’est plus optimal et sa survie peut être
remise en question sur le long terme.
Dans ce cadre, la question de l’existence de
critères d’une bonne gouvernance est posée.
Étant donné qu’un système de gouvernance
est la combinaison d’un ensemble de méca-
nismes qui ont « pour effet de délimiter les
pouvoirs et d’influencer les décisions des
dirigeants autrement dit, qui “gouvernent”
leur conduite et définissent leur espace dis-
crétionnaire » (Charreaux, 1997), les méca-
nismes sont interdépendants et leurs effets
difficiles à évaluer (Aguilera et al., 2008).

Bon nombre d’études se focalisent unique-
ment sur un mécanisme et mesurent son
impact sur la création de valeur de l’entre-
prise. Leurs résultats sont hétérogènes et
ambigus (Becht et al., 2003 ; Daily et al.,
2003). En outre, théoriquement, un système
de gouvernance est spécifique à une entre-
prise. S’il existe des critères d’une « bonne »
gouvernance, ils devraient être en lien avec
l’idée d’une maximisation de la valeur créée,
pour une entreprise particulière. En consé-
quence, il semble difficile de dresser une
liste de critères de bonne gouvernance de
manière absolue. Malgré tout, depuis la fin
des années 1990, la publication de codes de
« bonne » gouvernance ou de « meilleures »
pratiques de gouvernance d’entreprise est
croissante sur un plan international. Ces
codes puisent leurs racines dans les théories
disciplinaires de la gouvernance, en particu-
lier, la gouvernance actionnariale (Wirtz,
2005 ; Aguilera et al., 2008). Parler de
« bonne » gouvernance, dans ce cas, peut
être un abus. Ces codes s’appuient sur des
notions universelles de « meilleures » pra-
tiques, qui bien souvent doivent être adap-
tées à des contextes locaux et traduites dans
différents cadres institutionnels (Aguilera et
Cuervo-Cazurra, 2004 ; Fiss et Zajac, 2004 ;
Ahmadjian et Robbins, 2005), ce qui semble
rarement être le cas. C’est pourquoi, on peut
douter que leurs applications permettent 
systématiquement d’augmenter les perfor-
mances des entreprises. Certaines « bonnes »
pratiques, ne correspondant pas aux caracté-
ristiques propres de l’entreprise dans
laquelle elles sont appliquées (objectifs des
parties prenantes, taille, statut juridique de
l’entreprise, etc.), peuvent alors être cause de
dysfonctionnements, de tensions ou de
conflits (par exemple, des grèves contre la
restructuration d’une entreprise).
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Afin d’étayer notre propos et d’illustrer
cette idée d’amélioration des connaissances
et des pratiques, nous développons succinc-
tement les principaux courants financiers de
la gouvernance d’entreprise en soulignant
les lacunes et apports théoriques respectifs.
L’ouvrage de Berle et Means (1932), expo-
sant les problèmes liés à l’ouverture du
capital de l’entreprise managériale, a posé
les premières pierres de la théorie de la gou-
vernance disciplinaire. Jensen et Meckling
(1976), au moyen de la théorie de l’agence,
ont contribué à sa formalisation. D’autres
chercheurs ont complété cette vision : Fama
(1980), Fama et Jensen (1983), Shleifer et
Vishny (1997) et Charreaux (1997), pour
n’en citer que quelques-uns. Selon ce cou-
rant, les leviers de création de valeur pas-
sent par la discipline et la surveillance des
dirigeants d’entreprise afin qu’ils se com-
portent dans l’intérêt des actionnaires et,
finalement, maximisent la richesse de ces
derniers. Cette approche peut soulever des
problèmes en termes de maximisation de la
création organisationnelle, car, première-
ment, seuls les actionnaires sont vus
comme créanciers résiduels, deuxième-
ment, il est supposé que la répartition de la
valeur créée n’influence pas son volume.
En réponse à ces lacunes, Charreaux et
Desbrières (1998) développent la théorie de
la gouvernance partenariale disciplinaire,
s’inspirant des théories des parties pre-
nantes (Clarkson, 1995 ; Donaldson et
Preston, 1995 ; Jones et Wicks, 1999). Par
la suite, d’autres théories ont permis une
meilleure compréhension des leviers de
création de valeur telle la théorie de la gou-
vernance cognitive (Charreaux, 2002a ;

2002b) et la théorie de la gouvernance com-
portementale (Charreaux, 2005). Selon la
théorie cognitive, la source de création de
valeur pour les entreprises sont la connais-
sance et les compétences. Il n’est plus ques-
tion d’asymétrie d’information et de
conflits d’intérêts. Il s’agit, par l’intermé-
diaire de l’information transformée en
connaissances, de sélectionner, de créer les
investissements et de mettre en place le pro-
cessus productif optimal pour maximiser la
richesse de l’organisation. En permettant de
mieux expliquer le processus de création de
valeur des entreprises sous un autre angle
d’analyse, le courant cognitif apparaît com-
plémentaire au courant disciplinaire. La
théorie comportementale, pallie certaines
lacunes des deux cadres théoriques précé-
dents, en soulignant l’importance d’inclure
certains facteurs comportementaux dans
leur analyse du processus de création de
valeur de l’entreprise. L’idée sous-jacente à
cette théorie est que les individus sont
sujets à des biais comportementaux qui ne
leur permettent pas de prendre des déci-
sions optimales par rapport à une « norme
idéale »4. Il s’agit alors d’étudier l’in-
fluence des différents mécanismes de gou-
vernance à l’aune de ces biais comporte-
mentaux. Une vision élargie des systèmes
de gouvernance est alors adoptée ; elle per-
met un progrès dans l’explication de la
création de valeur de l’entreprise et donc la
mise en œuvre de mesures augmentant la
valeur créée. Charreaux (2008), propose un
métamodèle de gouvernance qui regroupe
les théories traditionnelles de la gouver-
nance, et les enrichit, par l’intégration de
l’équipe dirigeante dans l’analyse, concept

4. Pour une synthèse des différents biais, voir Charreaux (2005). 
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issu de travaux en stratégie. Ce métamodèle
permet de dépasser les limites de l’ap-
proche disciplinaire dominante qui, selon
ce chercheur, pourrait mener à une impasse. 
Cet aperçu des principales théories de la
gouvernance d’entreprise, illustre leurs
évolutions successives. De meilleures théo-
ries sont formulées offrant de meilleures
explications de la création et du partage de
la valeur créée de l’entreprise. En consé-
quence, il est possible que de telles évolu-
tions soient perceptibles sur le terrain et
permettent, alors, d’augmenter la valeur
créée ou d’en réduire la destruction. À ce
propos, la littérature peut nous aider à
mieux comprendre les ponts envisageables
entre les théories et les applications réelles
en entreprise.

2. Les liens théories-pratiques

Un certain nombre d’études soulignent
l’existence et l’importance des liens entre
les chercheurs et les praticiens (Zingales,
2000 ; McGahan, 2007 ; Tushman et
O’Reilly, 2007 ; Duane, 2012, entre autres).
Deux types de liens peuvent être distingués.
Les premiers se caractérisent par des appli-
cations d’idées ou de théories se produisant
sans que les recherches aient pour objectif
de telles conséquences. Ces applications
peuvent être entraînées par une institution-
nalisation par les acteurs économiques des
idées dont elles sont issues. Cette institu-
tionnalisation peut se faire par les médias
(Moris, 2010), notamment au moyen des
biais psychologiques présents dans les
écrits diffusant ces idées (Wirtz, 2008). À
ce propos, Beyer (1992) analyse le lien
entre les recherches scientifiques et les dis-
cours des praticiens. D’après ses résultats,
la rhétorique des chercheurs et celle des
praticiens sont distinctes bien que des liens

pratiques se produisent : les seconds met-
tent en œuvre les idées des premiers. Mais
cela se fait avec leur propre langage, parfois
pour signifier les mêmes choses. Eccles et
Nohria (1992) montrent que les journaux
généralistes jouent un rôle majeur dans la
diffusion des idées. Ils posent les bases pra-
tiques des discours managériaux et modè-
lent la rhétorique de diffusion des pratiques
managériales. Mais ces liens théories-pra-
tiques vont au-delà des discours et de la
rhétorique. D’après Mazza et Alvarez
(2000), les journaux généralistes sont une
arène où se construit la légitimité d’idées
managériales, contribuant à transformer ces
idées en pratiques. 
Les seconds liens découlent de recherches
dont le but est d’avoir, à court ou moyen
termes, des applications managériales. Les
apports pratiques de telles recherches peu-
vent se faire en matière d’enseignements
pour les étudiants (Whetten, 1990 ; Pearce
et Huang, 2012) ou plus directement de pra-
tiques managériales pour les praticiens
(Van de Ven, 1989). Par exemple, les théo-
ries et les concepts mobilisés peuvent
contribuer à mieux connaître sur le plan
opérationnel les variables susceptibles
d’améliorer les pratiques (Hitt et Smith,
2005). D’ailleurs, les milieux de formation
des futurs dirigeants ou managers sont par-
fois obligés de suivre les demandes du
monde des entreprises. Selon une étude de
Engwall (2008), sur la production de
connaissances économiques et financières
entre les Business Schools et les entreprises,
les premières ont été fortement incitées par
les secondes à intégrer dans leurs cursus
certaines formations en management. Dans
le même ordre d’idée, Corley et Gioia
(2011) critiquent fortement les revues qui
rejettent les articles dont la contribution est
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pratique. Selon eux, c’est limiter le déve-
loppement des connaissances et restreindre
le rôle des chercheurs en matière de com-
préhension des organisations et de leur
développement. Pour Miller (2007), beau-
coup de revues académiques du premier
tiers des classements sont une « camisole
de force »5. Ces revues sont plus enclines à
publier des articles dont les idées sont
proches des théories déjà répandues. Elles
« résonnent » avec les idées déjà publiées
(DiMaggio, 1995). Pearce et Huang (2012)
défendent la même idée et voient comme un
frein la baisse du volume de recherches
enseignables aux étudiants et applicables en
entreprise6 publiées dans de prestigieuses
revues. Selon eux, cette baisse vient de la
sélection des éditeurs des grandes revues
qui rejettent ce genre d’articles et de la
pression subie par les chercheurs à publier
justement dans les plus grandes revues.
Donc s’ils veulent publier, les chercheurs
doivent se conformer aux désirs des revues.
Le développement des connaissances et de
meilleures pratiques peut ainsi être freiné.
Ces liens entre la théorie et la pratique sont
importants pour améliorer l’une et l’autre,
chacune pouvant inspirer l’autre (Zingales,
2000 ; Corley et Gioia, 2011). Selon 
Aguilera et al. (2008), les recherches n’étu-
diant qu’un seul mécanisme sur les perfor-
mances des entreprises (conseil d’adminis-
tration, indépendance des administrateurs,
structure actionnariale, composition du
conseil d’administration, etc.) négligent l’as-
pect systémique de la gouvernance et ne
peuvent offrir une bonne compréhension du
processus de création de richesse. Par consé-
quent, elles semblent pouvoir difficilement

générer de « bonnes » pratiques en matière
de gouvernance d’entreprise. La question de
leurs apports se pose (Charreaux et Wirtz,
2006 ; Martinet, 2008). Dans leur rapport,
Filatotchev et al. (2007) concluent que la
prise en compte des effets de contingence et
de complémentarité entre les mécanismes de
gouvernance et leurs coûts est essentielle
pour déterminer des critères dits de
« bonnes » pratiques de gouvernance et leur
application dans les entreprises. 
Ainsi, si une théorie domine les recherches,
il est probable que des applications en
découlent. 

3. Domination d’une théorie 
et conséquences éventuelles

À partir des années 1980, la théorie de la
gouvernance disciplinaire est devenue
dominante en matière de recherche en gou-
vernance d’entreprise (Shleifer et Vishny,
1997 ; Dalton et al., 1998 ; Dalton et al.,
2003). Cette forme de domination peut
s’expliquer de deux manières. La première
se rapporte à l’accès aux données et aux
traitements effectués. Ils sont sans doute
plus aisés que pour d’autres cadres théo-
riques. La seconde est liée aux effets boule
de neige entre chercheurs. Des recherches
réalisées dans un cadre théorique dominant
peuvent être plus facilement acceptées et
appréciées par la communauté (DiMaggio,
1995).
Un certain nombre de conséquences empi-
riques peuvent en découler. Par exemple,
les pratiques dites de « meilleure » gouver-
nance ne sont pas toujours adaptées aux
entreprises du tissu économique et social où
elles sont diffusées. Pourtant, il semble que

5. « Straightjacket ».
6. « Actionnable research ».
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les changements réalisés sur le plan de la
gouvernance d’entreprise, depuis les années
2000, en soient des applications : introduc-
tion d’administrateurs indépendants dans
les conseils d’administration, création de
comités spécialisés… Daily et al. (2003)
recensent un certain nombre d’études empi-
riques à propos de ce type de changements. 
À l’encontre des défenseurs d’une vision
stratégique de long terme, basée sur une
« intention stratégique7 » (Hamel et Prahalad,
1989, 1994), les tenants de la maximisation
de la valeur boursière semblent avoir ten-
dance à prendre des mesures stratégiques de
court terme. Ces mesures peuvent reposer
sur une optimisation des coûts de produc-
tion, un recentrage sur le cœur de métier, un
endettement croissant pour augmenter le
levier financier, une hausse de la producti-
vité ou encore des cessions d’actifs. Ces
mesures peuvent conduire les dirigeants à
restructurer leur entreprise, ce qui peut
mener à des suppressions de postes, ou à
des mouvements d’externalisation entre
autres. Ces décisions peuvent alors entraî-
ner des tensions et des conflits entre les par-
ties prenantes de l’entreprise. D’ailleurs,
certaines de ces mesures sont prises, bien
que leurs résultats en termes de rentabilités
ne soient pas clairs, comme l’illustrent les
résultats de la méta-analyse de Allouche et
al. (2008). Le lien entre les suppressions
d’emplois et la performance comptable ou
la performance boursière de l’entreprise
n’est pas validé. Finalement, en cherchant à
maximiser la création de valeur actionna-
riale, il est probable que les dirigeants d’en-
treprises ne maximisent pas la création de
valeur organisationnelle voire la réduisent.

Ainsi, une remise en cause de ce cadre
d’analyse pourrait permettre de réduire cer-
tains conflits d’intérêts, pouvant entraîner
une destruction de la valeur organisation-
nelle, et à terme, entraîner son augmenta-
tion (Charreaux, 1999, 2002b).

4. Propositions

Ainsi, la théorie de la gouvernance action-
nariale paraît dominer la recherche en gou-
vernance d’entreprise. Étant donné les liens
entre les théories et les pratiques, il est pro-
bable que cette théorie ait été légitimée par
les acteurs économiques, en particulier les
dirigeants d’entreprise et qu’elle ait des
répercussions pratiques. Les développe-
ments précédents nous permettent de for-
muler la proposition 1 suivante : 
Proposition 1. La théorie disciplinaire
actionnariale est institutionnalisée par les
acteurs économiques et des pratiques en
gouvernance d’entreprise en découlent.
Cette institutionnalisation n’est pas sans
conséquence dans le fonctionnement des
entreprises et leur processus de création de
valeur. En considérant qu’une bonne théo-
rie de gouvernance est celle qui est la plus
avancée et, donc, qui est susceptible de
créer davantage de valeur, si elle entraîne
des applications appropriées dans les entre-
prises, la domination de la théorie actionna-
riale n’est pas efficiente. Elle engendre des
conséquences économiques et sociétales
qui peuvent même être négatives pour le
bien-être des individus et la création de
valeur de l’entreprise. Les conséquences
négatives peuvent être des conflits d’inté-
rêts entre les parties prenantes. Ceux-ci
peuvent soit entraîner une destruction de

7. « Strategic intent ».
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valeur créée par l’entreprise : tensions,
grèves, manifestations…, soit empêcher sa
maximisation. Cela peut être le cas lorsque
seuls les actionnaires sont pris en compte
dans le processus de création de valeur. Il
peut alors ne pas y avoir maximisation de la
valeur organisationnelle. D’où la deuxième
proposition :
Proposition 2. Les pratiques inspirées de la
théorie de la gouvernance disciplinaire
actionnaire entraînent des conséquences
négatives en termes de création de valeur
organisationnelle. Elles ne maximisent pas
la valeur organisationnelle créée.
En considérant qu’il est possible d’amélio-
rer la création de valeur organisationnelle
en s’inspirant de théories plus complètes
donc meilleures, la mise en œuvre de pra-
tiques, s’inspirant de ces meilleures théo-
ries, pourrait générer une réduction de la
destruction de valeur précédente, puis une
amélioration de son processus de création.
Ces réflexions nous permettent d’énoncer
nos troisième et quatrième propositions :

Proposition 3. D’autres pratiques, inspirées
de théories plus complètes, donc pouvant
être considérées comme meilleures, sont
mises en œuvre afin de réduire les conflits
d’intérêts et d’améliorer la création de
valeur.
Proposition 4. Par une meilleure prise en
compte de toutes les parties prenantes et
des différents leviers créateurs de valeur, les
pratiques liées à des théories plus complètes
permettent d’améliorer la création de valeur
organisationnelle.
Nos développements précédents ont permis
de formuler un cadre conceptuel analysant
la place de la théorie pionnière en gouver-
nance d’entreprise, la théorie disciplinaire
issue de la théorie de l’agence, et certaines
de ses conséquences pratiques. Certaines
pratiques ne semblant pas permettre de
maximiser la création de valeur organisa-
tionnelle, il apparaît alors que de meilleures
applications pourraient être mises en
œuvre, rattachées des théories plus explica-
tives du processus de création de valeur.

156 Revue française de gestion – N° 228-229/2012

MÉTHODOLOGIE

Afin d’évaluer la plausibilité de nos propositions, nous avons mobilisé deux études de cas en
fonction des caractéristiques du cadre conceptuel à évaluer : complexité des liens entre les
agents, importance du contexte et du temps, etc. L’étude de cas présente l’avantage d’être
une démarche de recherche qui permet de combiner plusieurs méthodes et différents types
de données (tant quantitatives que qualitatives) (Yin, 2003). L’objectif ici, n’est pas de
détailler les méthodes de ces deux études de cas8, mais de les présenter globalement pour
montrer leur pertinence à évaluer le caractère vraisemblable des propositions formulées. 
Le but de la première étude de cas était d’étudier si la théorie actionnariale développée par
des chercheurs (Jensen et Meckling, 1976) avait été institutionnalisée par les acteurs écono-

8. La première étude de cas, portant sur l’institutionnalisation de la théorie actionnariale est extraite de la thèse de
Moris (2010). La seconde est mobilisée dans un article à paraître Moris (2012).
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miques et si les dirigeants d’entreprise en tiraient des pratiques, donc d’estimer sa place
empiriquement. En termes de définition spatiale, cette étude de cas s’est fondée sur l’en-
semble des acteurs participant à la dynamique informationnelle sur le thème de la gouver-
nance d’entreprise : les chercheurs, les journalistes, les praticiens et les dirigeants d’entre-
prise. Ces acteurs diffusent leurs idées au moyen de supports représentant plusieurs types de
presse : les revues académiques, les publications professionnelles, les journaux généralistes
et spécialisés, nationaux et régionaux, les documents de référence des entreprises remis à
l’AMF. Dans un cadre théorique néo-institutionnel (Meyer et Rowan, 1977 ; DiMaggio et
Powell, 1983), nous avons donc étudié les liens entre ces principaux acteurs. Pour ce faire,
nous avons, tout d’abord, sélectionné des concepts clés tirés du cadre de la gouvernance dis-
ciplinaire actionnariale. Puis nous avons étudié leur présence dans les différents supports de
presse relatifs à chaque acteur de la chaîne informationnelle. Ensuite, différentes études ont
été mises en œuvre, à moyen (1998-2008) et long termes (1990-2008), entre les différents
types de presse afin de comprendre les liens et influences respectifs entre ces acteurs, et
l’institutionnalisation de cette théorie. Des graphiques ont été construits pour observer leur
représentation dans le temps dans chaque support de presse ; des analyses statistiques (de
type VAR9 et des tests de Granger) ont été effectuées sur des séries de données constituées
par la présence des concepts clés dans les différentes publications. Enfin, les rapports de ges-
tion d’entreprise du CAC 40 ont été analysés afin d’étudier la mise en œuvre des pratiques
de gouvernance issues de la théorie disciplinaire.
La seconde étude de cas a été construite sur le groupe Danone de 1996 à 2008, et plus par-
ticulièrement sur la crise qu’il a vécue en 2001, lors de la restructuration de sa branche bis-
cuits LU. L’objectif de cette deuxième étude de cas était double. Premièrement, il s’agissait
de montrer les conséquences qui pouvaient découler de la poursuite par les dirigeants d’en-
treprise d’une création de valeur actionnariale. Deuxièmement, par rapport à ces consé-
quences, l’idée était d’étudier les solutions mises en œuvre par les dirigeants, sous la pres-
sion de la presse, liées à une autre théorie considérée comme meilleure : la théorie de la
gouvernance disciplinaire partenariale. Il semble que l’un des buts de cette restructuration
était de poursuivre les intérêts des actionnaires en maximisant la création de richesse action-
nariale, mesurée par l’Economic Value Added (EVA). Dans cette affaire où le groupe Danone
s’est opposé à certaines de ses parties prenantes, les salariés notamment, la presse semble
avoir joué un rôle essentiel dans les modifications des décisions des dirigeants de ce groupe
sur le partage et la création de valeur. C’est d’ailleurs un article paru dans Le Monde au début
de 2001, qui a déclenché cette « affaire ». Pour atteindre ce double objectif, une analyse a été
mise en œuvre sur la façon dont la presse a traité l’information durant le conflit de 2001, la
manière dont cette information a circulé et les conséquences qu’elle a entraînées. Cette ana-
lyse s’est appuyée sur plusieurs méthodes tant qualitatives (analyse thématique d’articles de
presse, étude d’outils appréhendant l’évolution de l’opinion publique, etc.) que quantitatives
(études des liens d’influence et de causalité entre les acteurs du conflit par des modélisations
de type VAR et des tests de Granger).

9. « Vector Autoregressive ».
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II – AMÉLIORER LA CRÉATION 
DE VALEUR DES ENTREPRISES 
PAR DES PRATIQUES INSPIRÉES 
DE THÉORIES PLUS COMPLÈTES

Pour des raisons de place et surtout de per-
tinence par rapport au cadre conceptuel à
tester, seuls des résultats synthétisés des
études de cas sont proposés10, tout d’abord,
ceux de la première, puis ceux de la
seconde. 

1. L’institutionnalisation de la théorie 
de la gouvernance disciplinaire
actionnariale

Grâce à la première étude de cas analysant
les liens entre les principaux acteurs de la
chaîne informationnelle, nous avons montré
que ces derniers semblent s’influencer dans
le temps et dans l’espace. Ces influences
paraissent avoir permis d’institutionnaliser
la théorie de la gouvernance disciplinaire
actionnariale construite sur la théorie de
l’agence de Jensen et Meckling (1976). Ces
liens sont complexes et passent par trois
phases : la production de la théorie, sa dif-
fusion et son institutionnalisation au travers
de concepts et pratiques en lien. Cette insti-
tutionnalisation s’est produite, tout d’abord,
grâce aux forces institutionnelles aux-
quelles la presse contribue (forces coerci-
tive, normative et mimétique), puis par les
pressions normatives qu’elle exerce sur les
dirigeants pour qu’ils acceptent ces nou-
velles idées et les mettent en œuvre dans
leur entreprise. La presse peut pénaliser une
entreprise qui ne les mettrait pas en applica-
tion en jouant sur sa réputation, par

exemple. Inversement, elle peut favoriser
une entreprise en la présentant positivement
dans ces articles. Néanmoins, ce processus
d’institutionnalisation peut prendre du
temps et n’être visible que plusieurs décen-
nies plus tard. L’homogénéisation de cer-
taines pratiques en matière de gouvernance
d’entreprise, depuis les années 2000, dans
les grandes entreprises françaises, peut
l’illustrer : recherche d’une maximisation
de l’EVA, intégration d’administrateurs
indépendants dans les conseils d’adminis-
tration, création de comités spécialisés, pré-
sence d’un règlement intérieur du conseil,
etc. Ces résultats paraissent cohérents avec
la proposition 111 et lui confèrent une plau-
sibilité plutôt élevée.
Cependant, cette institutionnalisation
semble entraîner des conséquences pra-
tiques plutôt négatives.

2. Les conséquences négatives 
d’une création de valeur actionnariale et
la mise en place de meilleures pratiques

Le conflit de 2001 déclenché par l’article
de presse paru dans Le Monde et dénonçant
la restructuration de la branche biscuits LU
illustre certaines conséquences négatives
d’une poursuite des seuls intérêts des
actionnaires par les dirigeants d’entreprise.
L’opposition des dirigeants à certaines par-
ties prenantes se sentant lésées (salariés,
syndicats, hommes politiques) ou d’autres
voulant les défendre (groupes de consom-
mateurs) s’est traduite par des conflits, des
grèves, des manifestations et des cam-
pagnes médiatiques importantes. Il est fort

10. Pour des résultats précis et détaillés des méthodes mises en œuvre, il convient de se reporter, pour l’institution-
nalisation de la théorie actionnariale à Moris (2010) et pour le cas Danone à Moris (2012).
11. Proposition 1 : la théorie disciplinaire actionnariale est institutionnalisée par les acteurs économiques et des pra-
tiques en gouvernance d’entreprise en découlent.
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probable que certaines publications (Le
Monde, Libération, etc.) ont orienté leur
information, durant ces événements, par la
mobilisation d’idées et de thèmes, dans
leurs articles, contre le groupe Danone ou
les mesures qu’il aurait souhaitées prendre
(thème lié à la résistance des salariés, à la
logique financière et actionnariale, etc.). La
concurrence au sein de la presse a pu se tra-
duire par des dynamiques information-
nelles, c’est-à-dire que les publications se
sont copiées, et ont augmenté le nombre et
la fréquence des articles sur ce groupe.
Elles paraissent avoir déclenché et renforcé
certaines réactions de parties prenantes
contre le groupe. Ainsi les conflits d’inté-
rêts entre les parties prenantes et le groupe
Danone ont pu augmenter et entraîner une
destruction de valeur de l’entreprise, par
une hausse des coûts d’agence. Cette
hausse des coûts d’agence a pu être générée
par les effets négatifs des conflits d’intérêts
sur la réputation et l’image du groupe (boy-
cott, campagne médiatique négative, etc.) et
les impacts financiers (baisse des ventes,
méfiances des investisseurs et des analystes
financiers, etc.). Étant donné ces consé-
quences négatives liées à la réorganisation
du groupe et, à la poursuite d’objectifs prin-
cipalement actionnariaux, la proposi-
tion 212 paraît plausible.
Finalement, du fait des conséquences
pesant sur la création de richesse, les diri-
geants semblent avoir modifié certaines de
leurs décisions afin de résoudre ce conflit,
reconstruire l’image du groupe, et, d’amé-
liorer son processus de création de valeur.

La presse semble y avoir joué un rôle clé.
Elle paraît avoir incité les dirigeants du
groupe à prendre des mesures plus parte-
nariales en intégrant davantage l’ensemble
des parties prenantes dans leurs décisions.
Des modifications de type partenarial sont
apparues assez clairement, en deux temps :
tout d’abord dans le plan de réorganisation
des activités du groupe, puis à travers des
pratiques mises en application après le
conflit. Premièrement, les changements
concernant le plan de restructuration sont
visibles par les différences existant entre
les mesures révélées par Le Monde au
départ, puis celles annoncées par l’entre-
prise quelque temps après, et enfin celles
qui ont été réellement mises en œuvre lors
de la résolution du conflit au début de l’an-
née 2002. Le plan de réorganisation
semble finalement prendre davantage en
compte le bien-être des parties prenantes
vues comme lésées au départ. L’article du
Monde avait annoncé la suppression de
3 000 emplois dont 1 700 en France, la fer-
meture de onze usines dont sept en France,
au minimum. Finalement, le plan a
entraîné la fermeture de deux usines en
France, sans licenciement « sec ». De
nombreux plans d’accompagnement ont
été mis en œuvre. Les mesures sociales ont
même, parfois, été considérées comme
meilleures que celles préconisées par le
minimum de la loi de modernisation
sociale de 2002, pourtant vue comme
sévère car élaborée durant ce conflit13.
Deuxièmement, après le conflit, les cadres
de Danone ont tenté de rendre leur culture,

12. Proposition 2 : les pratiques inspirées de la théorie de la gouvernance disciplinaire actionnaire entraînent des
conséquences négatives en termes de création de valeur organisationnelle. Elles ne maximisent pas la valeur orga-
nisationnelle créée.
13. Cette loi a été l’objet de longs débats parmi les acteurs politiques. Certains hommes politiques s’en seraient servi
pour défendre leur vision du capitalisme et du partage de la richesse.
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supposée spécifique, plus visible et com-
préhensible qu’avant le conflit : « Il y a bien
une culture Danone, qui repose sur l’idée
qu’il ne peut pas y avoir de résultats écono-
miques sans progrès social »14. Ce souhait
s’est traduit par des mesures dans le
domaine sociétal. Citons, par exemple, la
mise en œuvre de la démarche appelée
Danone Way, ou des stratégies dites BoP
(bas de la pyramide) dont le premier projet
a été le Grameen Danone Foods Social
Business. Il s’agissait de construire, au
Bangladesh, une entreprise, qui produisait
et commercialisait des produits laitiers en
impliquant les acteurs locaux. L’idée était
de lier les objectifs financiers à des objec-
tifs de développement durable et de respon-
sabilité sociale.
À travers ce résultat, la proposition 315

paraît plutôt vraisemblable. Les bénéfices
liés à la mise en œuvre de pratiques corres-
pondant à de meilleures théories ont pu être
mis en relief.
Pour mesurer les avantages en termes de
création de valeur organisationnelle, la
valeur partenariale créée16 par Danone, sur
la période 1999-2008 a été calculée. Les
résultats de cette mesure révèlent que les
dirigeants de Danone ont plutôt cherché à
créer de la valeur partenariale qu’actionna-
riale sur cette période. Toutes les parties
prenantes ont reçu une part positive de la
richesse créée entre 1999 et 2008 par ce
groupe. Pourtant, certaines analyses, réali-

sées au début de la période d’étude, sem-
blaient illustrer une recherche de création
de valeur actionnariale, conférant aux
actionnaires une position privilégiée (ana-
lyse des discours et des actes des dirigeants,
du calcul de l’EVA, etc.). Ainsi, il semble
que la presse paraît avoir incité les diri-
geants à rééquilibrer la place de chacune
des parties prenantes dans le partage de la
valeur créée. Sur le long terme, nous pou-
vons raisonnablement penser que la posi-
tion de certaines parties prenantes, tels les
salariés, dans la répartition de la valeur
créée, aurait été plus défavorable sans l’ac-
tion de la presse. Ainsi, la mise en œuvre de
pratiques liées à une théorie plus complète
semble pouvoir aboutir à de meilleurs résul-
tats économiques, sociaux et sociétaux. La
proposition 417 semble corroborée. 

CONCLUSION

Les développements théoriques dans le
domaine de la gouvernance d’entreprise
semblent se caractériser par une progressi-
vité. L’une des premières théories, la théo-
rie de la gouvernance disciplinaire action-
nariale, présente des lacunes palliées, au
moins, en partie par la théorie de la gouver-
nance disciplinaire partenariale. Étant
donné les ponts existants entre les théories
et les pratiques mises en œuvre dans les
entreprises, les lacunes de certaines théo-
ries, débouchant sur certaines pratiques

14. Le Journal des Finances, 22 décembre 2006, Franck Riboud, président de Danone : « Nous voulons associer les
actionnaires de Danone à nos projets sociaux ».
15. Proposition 3 : d’autres pratiques, inspirées de théories plus complètes, donc pouvant être considérées comme
meilleures, sont mises en œuvre afin de réduire les conflits d’intérêts et d’améliorer la création de valeur.
16. Pour des explications sur le calcul de la création de valeur partenariale et sa mise en œuvre, voir Charreaux,
(2007) et Moris (2010).
17.  Proposition 4 : par une meilleure prise en compte de toutes les parties prenantes et des différents leviers
créateurs de valeur, les pratiques liées à des théories plus complètes permettent d’améliorer la création de valeur
organisationnelle.
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finalement non optimales en termes de
création de valeur de l’entreprise, semblent
pouvoir être atténuées par de meilleures
pratiques inspirées par des théories dont le
pouvoir explicatif est plus élevé. Cepen-
dant, les « bonnes » théories et « bonnes »
pratiques de gouvernance d’entreprise sem-
blent contingentes à une entreprise à un
moment donné. Évoquer de « bonnes » ou
de « meilleures » pratiques dans l’absolu
semble être excessif.
Par cet article, nous avons tenté d’illustrer
l’articulation entre cette progressivité et les
améliorations pratiques du processus de créa-
tion de valeur de l’entreprise à travers deux
études de cas. Tout d’abord, nous avons entre-
pris de montrer que la théorie de la gouver-
nance disciplinaire avait été institutionnalisée
par les acteurs économiques, notamment en
France. Elle aurait même entraîné des chan-
gements concrets dans les systèmes de gou-
vernance des entreprises. Ensuite, nous avons
mis en évidence deux phénomènes complé-
tant les résultats précédents. Premièrement, la
théorie de la gouvernance actionnariale pous-
sant à la poursuite des seuls intérêts des
actionnaires ne permettrait pas de maximiser
la création de richesse organisationnelle par
les conséquences non-optimales qu’elle peut
entraîner : conflits, tensions, etc. Deuxième-
ment, les inconvénients qui peuvent en
découler paraissent pouvoir être réduits par la
mise en œuvre de pratiques inspirées de théo-
ries plus complètes, donc meilleures, dans
leur capacité à saisir le processus de création
de valeur. La prise en compte de toutes les
parties prenantes par les dirigeants du groupe
Danone dans leur conflit de 2001 semble
avoir permis de faire davantage converger les
intérêts des parties prenantes et d’améliorer
le processus de création de valeur organisa-
tionnelle. Par la même occasion, le poids de

la presse en tant que mécanisme de gouver-
nance disciplinaire a été corroboré. Sa sur-
veillance et son influence sur l’image et la
réputation des entreprises ne sont pas à négli-
ger pour bon nombre de leurs dirigeants. 
Dans la revue de la littérature, nous avons,
de manière plus approfondie, développé
l’idée que les théories de la gouvernance se
sont construites en remédiant aux lacunes
des unes et des autres par une complexifi-
cation du schéma explicatif. Empirique-
ment, nous n’avons évalué cette idée qu’au
travers du passage de la théorie de la gou-
vernance disciplinaire actionnariale à la
théorie partenariale. Les autres théories
développées ensuite n’ont pas été mobili-
sées dans le cadre de cette étude. Cepen-
dant, Wirtz (2006), dans une étude de cas
basée sur le groupe Air Liquide, a souligné
les avantages liés à la mobilisation d’une
vision intégrée de la gouvernance (donc du
courant disciplinaire associé au courant
cognitif) afin de mieux comprendre le
développement de cette entreprise. La per-
tinence des approches théoriques pour
expliquer le processus de création de
valeur dépend de son stade de développe-
ment. Plus récemment, Wirtz (2011), en
utilisant le modèle global de Charreaux
(2008), a mis en évidence le rôle clé du
courant cognitif dans l’analyse de la créa-
tion de valeur des jeunes entreprises en
forte croissance. Ainsi, nous avons pu ren-
forcer l’idée que le développement des
connaissances et de nouvelles applications
managériales meilleures passeraient davan-
tage par la mobilisation de théories plus
originales et moins mobilisées. 
Outre la complexification du schéma expli-
catif du processus de création de valeur,
l’amélioration de la réflexion théorique en
gouvernance peut aussi passer par un chan-

Les enjeux de la gouvernance d’entreprise 161

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



gement du cadre d’analyse voire du para-
digme. Ainsi, en dehors du cadre de l’effi-
cience, à la frontière entre l’économie et la
gestion, Gomez (2001) s’interroge sur les
enjeux de la gouvernance d’entreprise
actuelle, en critiquant fortement la domina-
tion des actionnaires dans ces systèmes.
Après avoir lui aussi sévèrement critiqué le
poids de ce type d’acteurs économiques,
Martinet (2008) propose une articulation
entre une gouvernance dite « élargie » et le
management stratégique pour aboutir à une
gouvernance de l’entreprise durable et res-
ponsable. Cette articulation reposerait sur
des valeurs sociales et environnementales et
permettrait un développement durable de
l’entreprise. Ce chercheur s’inscrit dans un
courant (voir par exemple, Ghoshal, 2005)
proposant une refondation de la gouver-
nance d’entreprise et du management stra-
tégique pour un projet où l’éthique, la res-
ponsabilité sociale, le développement
durable détiendraient une place réelle.
Certes, ces thèmes touchant à une réparti-
tion vue comme « meilleure » de la valeur
créée par l’entreprise semblent intéresser
les dirigeants d’entreprise, et ces derniers
semblent plutôt enclins à les prendre en
compte dans leur gestion. Mais plusieurs
questions sont soulevées par rapport à la
frontière existant entre les discours et les
mises en œuvre de réelles applications par
les dirigeants d’entreprise. Ont-ils adopté
des pratiques discursives pour créer une
apparence de standard jugée légitime ?
Ont-ils pris des mesures pour satisfaire les

revendications de certaines parties pre-
nantes actives et protéger ainsi leur réputa-
tion et leur image ? Ou ont-ils réellement
modifié leurs mentalité et comportements
dans ces domaines ? Selon Bakker et den
Hond (2008), les dirigeants font de plus en
plus attention à la RSE et conçoivent 
certaines de leurs politiques dans ce sens.
Cependant, ils le font en réponse à la
pression d’actionnaires actifs. Carroll et
Buchholtz (2003) vont plus loin. Selon
eux, l’utilisation des codes éthiques n’est
pas effective : les entreprises adoptent des
codes, mais elles ne les respectent pas ou
ne les utilisent pas. Dans la même perspec-
tive, Westphal et Zajac (1994, 2001), et
Zajac et Westphal (1995) considèrent que
les dirigeants adoptent parfois des poli-
tiques liées à ces thèmes uniquement pour
des raisons symboliques, sans les appli-
quer. D’autres études complémentaires
seraient les bienvenues pour apporter des
éléments de réponse plus solides à cette
interrogation, et, à la question plus globale,
des liens réels entre les théories et les pra-
tiques managériales. 
Plus largement, bien que la place jugée trop
importante de la finance et de certains de
ses acteurs soit régulièrement critiquée par
les chercheurs et praticiens au fil des crises
boursières et financières, cette dernière ne
semble pas être réellement remise en cause.
Finalement, d’importants efforts apparais-
sent encore nécessaires afin que des chan-
gements en profondeur se produisent dans
le partage des richesses créées. 
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