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Obligation de rendre 
des comptes 
Enjeux de légitimité et d’efficacité

Le contexte de crise économique et financière a renforcé les 
interrogations autour des questions de légitimité et d’efficacité 
de l’obligation de rendre des comptes ou accountability. 
Dans le domaine de la gouvernance et des codes de bonne 
conduite, les mécanismes destinés à renforcer la transparence 
sur les activités, décisions et performances des entreprises 
donnent-ils les résultats escomptés en termes de régulation ? 
Quelles sont les conséquences pour le fonctionnement des 
organisations et de la société des conflits de légitimité et de 
l’ambiguïté dans la structuration des responsabilités souvent 
sous-jacents aux processus d’accountability ? Comment se 
forment les dynamiques de régulation et d’action autour des 
dispositifs d’accountability et comment ces dispositifs eux-
mêmes prennent-ils forme et évoluent-ils au fil du temps ? 
Cet article met en perspective les contributions de ce numéro 
spécial et les éclairages qu’ils peuvent apporter sur ces 
questions.
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L’accountability (ou obligation de 
rendre des comptes) est un concept 
ancien, et le terme est apparu chez 

les anglo-saxons au xiiie siècle (Seidman, 
2005). La reddition de comptes, la respon-
sabilité et la transparence constituent des 
dimensions du concept d’accountability, 
entendu au sens large comme une philo-
sophie du vivre ensemble, un impératif de 
justification de sa conduite. 
Cette obligation de rendre des comptes 
couvre des champs multiples : politique, 
économique, social, environnemental, 
éthique. Elle conduit à poser de nom-
breuses questions relatives au pouvoir, au 
leadership, au contrôle, à la responsabilité 
individuelle ou collective, aux systèmes de 
mesure de la performance dans les organi-
sations. En sciences de gestion, des contri-
butions sur ces questions sont publiées 
dans de nombreuses revues académiques. 
En France, ce concept et les pratiques 
associées ont suscité un intérêt grandissant 
et fait l’objet de travaux et publications 
avant la crise économique et financière de 
ces dernières années (voir en particulier 
Dumez, 2008a, 2008b). Ces travaux ont 
souligné la généralisation de l’obligation de 
rendre des comptes, dans tous les secteurs 
et à tous les niveaux hiérarchiques, ainsi 
que ses conséquences potentiellement dom-
mageables pour l’action. 
Les attentes relatives à l’accountability 
s’expriment en termes de transparence, 
mais aussi de résultats ou de comporte-
ments. Les dispositifs d’accountability sont 
censés permettre de savoir ce qui a été 
fait par la partie qui rend des comptes. Ils 
doivent garantir à la partie à laquelle des 
comptes sont rendus que les objectifs seront 
atteints ou que les normes, standards ou 
conventions seront effectivement respectés 

(voir par exemple Broadbent et Guthrie, 
2007 ; Schedler, 1999 ; Hale, 2008). Les 
mécanismes de mise en jeu de la respon-
sabilité sont supposés pouvoir fonctionner 
pour garantir une convergence entre les 
comportements et les résultats attendus. 
Ces mécanismes sont de diverses natures : 
il peut s’agir par exemple de mécanismes 
d’autorégulation des comportements des 
acteurs à travers une forme de sunshine 
regulation, de l’impact des effets de réputa-
tion, de la menace d’une sanction judiciaire 
ou administrative, d’une sanction électorale 
dans le cadre de processus de régulation 
démocratiques, ou encore, pour la respon-
sabilité managériale, de divers dispositifs 
de sanction/récompense des responsables 
au sein des organisations (à travers les 
rémunérations, les trajectoires de carrière, 
ou encore la reconnaissance, par exemple). 
On peut alors interroger l’efficacité de ces 
mécanismes, c’est-à-dire leur capacité à 
garantir que les résultats attendus par une 
partie prenante donnée seront obtenus, en 
considérant chacun de ces dispositifs de 
reddition de comptes de manière isolée. 
Par exemple, l’obligation de publication 
d’informations environnementales par les 
entreprises conduit-elle à une amélioration 
de leur performance en matière d’impact 
écologique ? Cependant, si les attentes des 
parties prenantes sont diverses et non tota-
lement compatibles entre elles, il est diffi-
cile de supposer que les résultats, actions 
et comportements attendus de la part des 
acteurs soumis à l’obligation de rendre 
des comptes ne présentent pas eux aussi 
de nombreuses incompatibilités techniques 
ou opérationnelles. En d’autres termes, 
l’inefficacité d’un dispositif de reddition de 
comptes peut être la conséquence du méca-
nisme de régulation associé, mais aussi 
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Obligation de rendre des comptes     15

d’incohérences systémiques des dispositifs 
de reddition de comptes dans lesquels les 
organisations et leurs responsables sont 
engagés.
La crise économique et financière crée 
une situation paradoxale pour l’obligation 
de rendre des comptes. En effet, elle tend 
à l’accentuer davantage encore dans la 
mesure où diverses parties prenantes expri-
ment plus fermement leurs attentes. Les 
intérêts de ces parties prenantes sont rare-
ment alignés d’où une grande variété, non 
exempte de contradictions et d’ambiguïtés, 
dans les attentes en termes de reddition 
de comptes qu’elles expriment vis-à-vis 
des organisations et de leurs responsables. 
L’hypocrisie organisationnelle au sens de  
Brunsson (1986, 2003) ou le découplage 
entre les pratiques opérationnelles et celles 
destinées à préserver ou renforcer la légi-
timité de l’organisation (Meyer et Rowan, 
1977) sont une manière pour les organisa-
tions de gérer des attentes floues et mul-
tiples. On pourrait donc s’attendre, dans 
un contexte de crise, à un renforcement de 
pratiques relevant de formes de découplage 
ou d’hypocrisie organisationnelle qui, indé-
pendamment de tout jugement moral, ont 
été analysées comme des manières fonc-
tionnelles de gérer diversité, contradictions, 
incertitude et ambiguïté (Zelinschi et al., 
2013). Les responsables concernés dans les 
organisations donneraient des gages pour 
satisfaire à l’obligation de transparence 
exprimée par les parties prenantes en répon-
dant à leurs attentes en termes de commu-
nication d’information et de justification de 
leurs pratiques, qui elles-mêmes répondent 
également à leurs propres objectifs.
Par conséquent, il nous semble que le 
contexte de crise conduit à réexaminer la 
question de l’efficacité des mécanismes de 

régulation associés à l’obligation de rendre 
des comptes à l’aune de celle de la légiti-
mité des parties prenantes auxquelles des 
comptes doivent être rendus. Ces dernières 
sont elles-mêmes engagées dans des conflits 
ou disputes de légitimité réciproques, entre 
elles comme avec la ou les partie(s) dont 
elles attendent des comportements, pra-
tiques ou résultats spécifiques. 
Cette thématique de l’efficacité et de la 
légitimité des systèmes et dispositifs d’ac-
countability amène à se poser trois grandes 
questions : 
– Les processus et mécanismes de gouver-
nance et de régulation mis en place pour 
améliorer la transparence des activités et les 
bonnes pratiques des entreprises, à travers 
la reddition de comptes, sont-ils efficaces ? 
Répondent-ils aux attentes exprimées par 
certaines parties prenantes en termes d’amé-
lioration de la gouvernance des instances de 
régulation ? Et quelle est la légitimité des 
acteurs financiers dans ces processus ?
– Les conflits de légitimité sous-jacents 
aux processus d’accountability et l’ambi-
guïté dans la structuration des responsabi-
lités sont-ils source d’incertitude, d’immo-
bilisme et de jeux politiques ou peuvent-ils 
présenter, dans certaines situations, une 
certaine efficacité pour le fonctionnement 
des organisations et de la société ?
– Comment se forment les dynamiques de 
régulation et d’action autour des disposi-
tifs d’accountability, suite à l’évolution de 
rapports de force et de légitimité, et com-
ment ces dispositifs eux-mêmes prennent-
ils forme et évoluent-ils au fil du temps ? 
Nous abordons successivement ces trois 
questionnements en présentant chacun des 
articles de ce numéro spécial et la manière 
dont, selon nous, ils contribuent à les 
éclairer.
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I – TRANSPARENCE, 
RESPONSABILITÉ, SANCTION 
ET EFFICACITÉ

Les processus et mécanismes de gouver-
nance et de régulation mis en place pour 
améliorer la transparence des activités et 
décisions des entreprises à travers la red-
dition de comptes ont été renforcés avec 
la crise économique et financière, même si 
certains d’entre eux préexistaient. Trans-
parence, responsabilité et sanction sont au 
cœur des évaluations quant à l’efficacité 
de ces processus, tels que le comply or 
explain, le say on pay et le reporting extra-
financier. D’aucuns s’interrogent aussi sur 
la légitimité des marchés comme mode de 
régulation (Mehrpouya et Djelic, 2013) ou 
sur celle des acteurs financiers par rapport à 
celle du politique (Huault et Richard, 2012).

1. Crise économique et financière : 
transparence et gouvernance renforcées

Suite à la crise économique et financière, 
la nécessité de renforcer transparence et 
gouvernance afin de répondre aux attentes 
des acteurs financiers et d’autres parties 
prenantes a été maintes fois affirmée. Ainsi, 
la réforme financière dite loi Dodd-Franck 
a été votée en juillet 2010 aux États-
Unis, afin de développer la responsabilité 
et la transparence du système financier pour 
protéger le contribuable, les investisseurs 
et le consommateur américain des abus 
du système financier. La loi prévoit un 
grand nombre de règles édictées à cet effet 
par des agences de régulation, nouvelles 
ou existantes. Cependant, avant même la 

crise de 2008, l’obligation de rendre des 
comptes s’est renforcée aux États-Unis, en 
Grande-Bretagne, au Canada, dans l’Union 
européenne comme partout dans le monde. 
L’élément déclencheur a été la succession 
des scandales financiers qui ont éclaboussé 
au début des années 2000 des organisations 
comme Enron, Tyco International, Adem-
phia, Peregrine Systems et WorldCom. Ces 
scandales ont révélé les défaillances des 
systèmes de contrôle. La crise des sub-
primes n’a fait qu’amplifier la prise de 
conscience quant à la nécessité de renforcer 
l’accountability des acteurs sur le marché. 
Ainsi, la nécessité de mieux réguler l’acti-
vité des agences de notation a été affirmée 
par le G201, avec le souci de rendre ces der-
nières plus transparentes et responsables. 
Au niveau international, l’IOSCO (Interna-
tional Organization of Securities Commis-
sions) a amendé les bases du Code de bonne 
conduite des entreprises cotées afin d’amé-
liorer la qualité et l’intégrité des processus 
d’évaluation, de responsabiliser les agences 
de notation envers les investisseurs et émet-
teurs, et d’éviter les conflits d’intérêts2. 
Aux niveaux régionaux et nationaux, les 
États-Unis, le Canada, l’Union européenne 
ont fait évoluer leur réglementation en vue 
d’atteindre cet objectif.
Dès 2002, les États-Unis, avec l’adoption 
de la loi Sarbanes-Oxley, ont augmenté 
l’indépendance des institutions d’audit qui 
rapportent sur la fiabilité et la sincérité 
de la communication financière des entre-
prises et accru le rôle de supervision des 
conseils d’administration. Cette évolution 

1. Global Plan Annex: Declaration on Strengthening the Financial System Statement Issued by the G20 Leaders, 
April 2, 2009, London. 
2. International Organization of Securities Commissions, “Report on the Subprime Crisis. Final Report”, May 2008. 
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Obligation de rendre des comptes     17

législative repose sur les principes de trans-
parence, d’absence de conflits d’intérêt, de 
protection des investisseurs et de sanctions 
en cas de fraudes ou de manquement.
En Grande-Bretagne, au Canada, ainsi que 
dans l’Union européenne, on a opté pour 
une démarche d’inspiration britannique 
basée sur la soft law anglo-saxonne et sur 
une conception britannique de la régula-
tion ; c’est le mécanisme du comply or 
explain appliqué à la gouvernance des 
organisations (MacNeil et Li, 2006). Plus 
récemment, une nouvelle facette du comply 
or explain a fait son apparition, sous la 
pression des parties prenantes et dans le 
contexte actuel de crise économique finan-
cière. Il s’agit du say on pay, qui est destiné 
à renforcer le contrôle par les actionnaires 
de la rémunération accordée aux dirigeants. 
Parallèlement, depuis une quinzaine d’an-
nées en France, les questions de repor-
ting extrafinancier ont vu leur importance 
s’accroître suite à l’évolution de la régle-
mentation et à l’intégration croissante des 
critères environnementaux, sociétaux et de 
gouvernance (ESG) dans les pratiques des 
acteurs des marchés financiers, analystes ou 
gestionnaires d’actifs.
Dans ce numéro spécial, trois articles pro-
posent d’analyser respectivement les méca-
nismes du comply or explain, du say on 
pay et du reporting extrafinancier. Ces 
mécanismes sont le plus souvent basés sur 
la transparence et sur la responsabilisation 
mais sans mise en jeu directe de la respon-
sabilité des acteurs, la sanction étant parfois 
absente. Les analyses proposées interrogent 
alors l’efficacité des mécanismes de régu-
lation lorsqu’ils sont dénués de sanctions 
directes en cas de non-respect des obliga-
tions attendues.

2. Mécanisme du comply or explain : un 
espace de non-responsabilité ?

Le mécanisme du comply or explain (se 
conformer/appliquer ou expliquer) est 
antérieur à la crise de 2008 et a pour 
cadre de référence les codes de gouver-
nance, développés dans les années 1990 à 
l’initiative des acteurs du marché boursier, 
des associations de dirigeants d’entreprise 
et d’organismes ou agences gouvernemen-
taux (Aguilera et Cuervo-Cazurra, 2004). 
Les entreprises cotées sont incitées à suivre 
un code de gouvernance. L’objectif du 
comply or explain est de faire entrer les 
entreprises dans un cercle vertueux. Elles 
peuvent s’exonérer du comply, c’est-à-dire 
de l’obligation de se conformer aux codes, 
par l’explain, c’est-à-dire par la faculté 
de s’expliquer. En d’autres termes, elles 
peuvent choisir de s’auto-exonérer dans 
leur rapport de gouvernance. Mais la forme 
du principe comply or explain et ses moda-
lités de mise en œuvre varient selon les 
pays. Les statistiques canadiennes montrent 
que 82 % des entreprises publiques cana-
diennes se conformaient à la meilleure 
pratique du code, et 4 % expliquaient les 
écarts (Salterio et al., 2013). En Grande-
Bretagne, 96 % des 350 entreprises de la 
FTSE (Financial Times Stock Exchange) 
se conforment aux codes de bonne gouver-
nance (voir Treanor, 2012). En Allemagne 
(Seidl et Sanderson, 2009), les entreprises 
s’appuient sur le système légal et la culture 
nationale et privilégient l’explain plutôt que 
le comply (simplement 15 % se conforment 
en 2009) pour les entreprises au Frankfurt 
Stock Exchange. 
De son côté, l’Union européenne a adopté 
dans le cadre de la directive 2006/46/CE 
le principe du comply or explain que les 
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États membres transposent dans leur droit 
interne. Toutefois, une grande marge de 
manœuvre est laissée aux États membres 
dans l’exercice de cette transposition, les 
options ouvertes par le droit communautaire 
étant nombreuses et l’application stricte du 
comply or explain n’étant pas requise. 
En France, les sociétés cotées doivent 
indiquer dans leur rapport annuel si elles 
appliquent ou non les principes de bonne 
conduite contenus dans le code Afep-Medef 
et, le cas échéant, comment elles justifient 
la non-application de certaines règles. Par 
conséquent, aux termes du code de com-
merce, les entreprises ont le choix d’appli-
quer ou non un référentiel de gouvernance, 
et de l’appliquer en totalité ou en partie 
seulement ; elles doivent, dans les cas de 
non-application ou d’application partielle, 
en expliquer les raisons (apply or explain). 
Ce mécanisme constitue donc un mode 
d’autorégulation censé conduire à la fois 
à une transparence accrue par une plus 
grande information sur les pratiques des 
entreprises en matière de gouvernance, et 
à une mise en œuvre effective des bonnes 
pratiques de gouvernance grâce à ce méca-
nisme de responsabilisation des acteurs.
Anne-Laure Boncori et Isabelle Cadet 
étudient dans ce numéro spécial la manière 
dont le principe du comply or explain a été 
traduit dans le contexte français. Selon les 
auteures, le comply or explain à l’anglo-
saxonne, transposé en France, constitue 
une forme dévoyée d’accountability. En 
effet, les entreprises ont non seulement la 
possibilité de s’auto-exonérer de certaines 
« bonnes pratiques » de gouvernance mais, 
de surcroît, aucune sanction n’est prévue 
lorsque les entreprises choisissent de ne 
pas se conformer au principe du comply or 
explain – en d’autres termes, lorsqu’elles 

ne disent rien de leurs pratiques de gou-
vernance, au-delà de celles prévues par 
les dispositions législatives qui s’imposent 
à toutes les entreprises. Il s’agirait donc 
d’une forme d’uniformisation par la loi des 
pratiques de transparence mais qui n’en 
prendrait que l’apparence et créerait de fait 
un espace de non-responsabilité – les pra-
tiques effectives pouvant ainsi se retourner 
contre les modèles (Albouy, 2012).
Les questions d’efficacité, soulignées par 
les auteures, renvoient aussi à des questions 
de légitimité. En effet, la loi ne définit pas 
les « bonnes pratiques » de gouvernance 
mais en confie la définition à une caté-
gorie particulière d’acteurs du marché : 
les dirigeants des entreprises à travers les 
organisations qui les représentent. Si les 
modes de régulation de type soft law se 
sont diffusés entre les pays, leur mise en 
œuvre dans le « système d’affaires » cor-
respondant souvent à un contexte national 
spécifique (Whitley, 1999) donne lieu à un 
processus de traduction, d’adaptation et 
d’hybridation (Djelic et Sahlin-Andersson, 
2006) susceptible d’en modérer l’efficacité. 

3. Mécanisme du say on pay  
et son efficacité

Dans le cadre des codes de gouvernance, 
un nouveau principe dénommé say on 
pay s’impose progressivement au niveau 
international. Les actionnaires réunis en 
assemblée générale se prononcent sur la 
rémunération des dirigeants par un vote 
qui peut être consultatif a posteriori ou, 
au contraire, contraignant et exprimé a 
priori. Dans le premier cas, les actionnaires 
valident les rémunérations versées aux diri-
geants au titre de l’exercice précédent. Dans 
le second, les résolutions soumises au vote 
des actionnaires définissent les modalités de 
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la politique de rémunération des dirigeants 
et ces derniers devront s’y conformer.
Dans leur contribution pour ce numéro 
spécial, François Belot et Édith Ginglinger 
montrent comment l’inflation des rémuné-
rations des dirigeants a conduit, dans un 
contexte de crise, un grand nombre de pays 
à exiger que les actionnaires se prononcent 
effectivement sur ces rémunérations par le 
vote d’une résolution. 
Cette réforme est apparue tout d’abord  
sous forme de vote consultatif en  
Grande-Bretagne en 2003, puis en  
Australie en 2005, et à la demande de 
certains actionnaires et sous certaines 
conditions aux États-Unis en 2006. Sous 
les effets conjugués de la crise économique 
et financière, de la pression de l’opinion 
publique et de différentes parties prenantes 
en particulier des salariés, cette exigence 
du say on pay s’est étendue après 2008 
dans les pays nordiques, aux Pays-Bas, en 
Allemagne, en Suisse en France, avec l’in-
troduction du code de gouvernance Afep-
Medef de juillet 2013. Dans les pays ini-
tiateurs du say on pay avant 2008, les votes 
sont devenus ultérieurement contraignants 
(Australie), la pratique s’est répandue à 
toutes les sociétés cotées (loi Dodd-Franck 
de 2010 aux États-Unis) et aussi à certaines 
institutions financières (Grande-Bretagne). 
Belot et Ginglinger analysent les effets du 
say on pay sur la performance. Les travaux 
sur ce phénomène récent sont encore peu 
nombreux et les études existantes portent 
essentiellement sur des pays anglo-saxons. 
Il convient donc d’interpréter avec pru-
dence les conclusions qui pourraient en 
être tirées pour le contexte français. Il 
ressort néanmoins que le fait de rendre des 
comptes sur la rémunération des dirigeants 
aurait un certain impact : accroissement de 

la sensibilité des rémunérations à la perfor-
mance des entreprises et obligation accrue 
de rendre des comptes sur la rémunération, 
en particulier en cas de mauvaises per-
formances de l’entreprise ; augmentation 
de la performance financière (échantillon 
américain avant la loi Dodd-Franck) ; rôle 
plus important des entreprises de conseil 
en votes sur les politiques de rémunération.
Il semblerait donc que ce mécanisme de 
gouvernance puisse effectivement jouer un 
rôle de régulation. Il repose toujours sur le 
principe de transparence, mais couplé cette 
fois à une modalité de mise en jeu plus 
précise de la responsabilité des dirigeants 
et des administrateurs, et à une forme de 
sanction. Cependant, on peut noter qu’en 
France, la loi n’a pas rendu obligatoire le 
principe du say on pay qui ne constitue 
qu’une nouvelle disposition du code de 
gouvernance Afep-Medef. En ce sens, cer-
taines des questions soulevées à propos du 
principe comply or explain, notamment en 
termes de légitimité et d’efficacité de ce 
mécanisme, s’appliquent ici également.
Par conséquent, il serait intéressant sur une 
période suffisamment longue d’examiner 
les effets de say on pay sur les rémunéra-
tions des dirigeants et les performances des 
entreprises, notamment selon que ce méca-
nisme repose sur un vote consultatif ou sur 
un vote contraignant, la tendance étant vers 
des votes contraignants sur la question des 
rémunérations. En effet, comme le sou-
lignent Belot et Ginglinger, le mécanisme 
du say on pay est censé venir corriger 
la dérive de l’inflation des rémunérations 
des dirigeants, en partie renforcée par les 
lois sur la transparence des rémunérations 
elles-mêmes qui, en rendant publiques les 
rémunérations, ont entretenu un phénomène 
de course-poursuite entre les entreprises. 
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4. Reporting extrafinancier, sanctions  
et régulation

L’obligation de rendre des comptes enten-
due comme la mise en œuvre du principe de 
transparence dépasse la question de l’infor-
mation financière pour concerner désor-
mais également le reporting extrafinancier. 
Une étude du cabinet Ernst & Young (2007) 
constate que le reporting extrafinancier en 
France est peu exploitable pour la prise de 
décision tant interne (direction générale) 
qu’externe (investisseurs et analystes). Les 
informations sociales et environnementales 
qui doivent figurer dans le rapport ne sont 
pas toujours pertinentes par rapport aux 
objectifs visés. Les indicateurs et les moda-
lités de calcul ne sont pas précisés par la 
loi et les ratios utilisés ne sont souvent pas 
comparables d’une entreprise à l’autre, y 
compris au sein d’un même secteur. Le 
Grenelle de l’environnement a étendu le 
champ des entreprises concernées par le 
reporting extrafinancier, en a précisé le 
contenu, les mécanismes de vérification, 
mais la majorité des problèmes évoqués 
dans l’étude Ernst & Young restent posés. 
L’article de Béatrice Boyer-Allirol dans ce 
numéro montre que la réglementation du 
reporting extrafinancier et son caractère 
peu contraignant n’amènent pas les entre-
prises à publier une information complète 
et de qualité. Le cadre dans lequel s’inscrit 
le reporting extrafinancier varie selon les 
pays. En Suède, c’est celui du comply or 
explain ; au Danemark, celui du report or 
explain ; en France, il s’agit de mécanismes 
d’incitation, sans sanctions à la clef. Seul 
un quart des sociétés françaises fournit dans 
son reporting extrafinancier la note que leur 
ont attribuée les agences spécialisées en 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
alors que l’Autorité des marchés financiers 

(AMF) considère que les sociétés devraient 
la produire systématiquement et expliquer 
comment elles l’ont obtenue, et que les 
agences devraient quant à elles proposer et 
adopter une méthodologie commune pour 
un même secteur. Ce manque de transpa-
rence, fiabilité, complétude et caractère 
systématique de l’information fournie nuit 
à la prise de décision des investisseurs, 
qui de ce fait accorderont une importance 
inégale à cette information. Boyer-Allirol 
en conclut que le reporting extrafinancier 
en France devrait faire l’objet d’une règle-
mentation plus contraignante, assortie de 
sanctions en cas de non-respect.

5. La légitimité questionnée

Les trois cas étudiés – application d’un 
code de bonne gouvernance, rémunération 
des dirigeants et reporting extrafinancier – 
illustrent des mécanismes d’accountability 
vis-à-vis d’une catégorie particulière de 
parties prenantes externes à l’entreprise 
que sont les investisseurs ou plus généra-
lement les acteurs des marchés financiers. 
Dans ces trois cas, c’est d’abord l’efficacité 
des mécanismes de reddition de comptes 
qui est analysée ; la légitimité des parties 
prenantes auxquelles les entreprises et leurs 
dirigeants sont censés rendre des comptes 
n’y est pas directement discutée. Pourtant, 
des analyses récentes ont questionné les 
intérêts ou les logiques à l’œuvre derrière 
les principes de transparence ou la mise 
en œuvre de mécanismes de régulation de 
marché, au niveau transnational ou dans 
le contexte français. Ainsi, la diffusion 
du principe de transparence a été mise 
en parallèle avec le développement des 
marchés comme mode de régulation, dans 
le cadre du paradigme économique néo- 
libéral (Mehrpouya et Djelic, 2013) alors 
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que d’autres travaux ont mis en évidence les 
processus par lesquels les acteurs financiers 
se sont constitués progressivement en force 
de régulation qui serait de nature à supplan-
ter le politique (Huault et Richard, 2012).
Ces questionnements sur la légitimité 
des parties prenantes sont courants dans 
les organisations complexes. Ils peuvent 
déboucher sur des conflits de légitimité. 
Ces derniers, de même que la plus ou moins 
bonne définition des responsabilités, ont 
des incidences sur l’efficacité des processus 
de reddition des comptes.

II – CONFLITS DE 
LÉGITIMITÉ, AMBIGUÏTÉ DES 
RESPONSABILITÉS ET EFFICACITÉ 

Au-delà des questions de gouvernance 
des entreprises, l’accountability, dans un 
contexte de crise économique et financière, 
recouvre des champs multiples et des situa-
tions individuelles ou collectives souvent 
complexes, avec des intérêts, valeurs et 
représentations de ce qui doit être fait, 
parfois contradictoires, en particulier dans 
des phases de transition. Ceci est mani-
feste dans la sphère politico-administrative 
et dans celle du management public où se 
greffent, sur des exigences d’accountability 
démocratique, des exigences d’accountabi-
lity managériale qui empruntent donc à des 
formes différentes de légitimité. C’est aussi 
le cas lorsque les relations hiérarchiques sont 
floues et impliquent une pluralité d’acteurs. 
La complexité même des situations et des 
attentes et la lourdeur administrative de cer-
tains instruments de gestion et de reporting 
(Hibou, 2012) peuvent entraîner des conflits.
Les conflits de légitimité sous-jacents aux 
processus d’accountability et l’ambiguïté 
dans la structuration des responsabili-

tés peuvent résulter en une certaine para-
lysie, en une attitude plus réactive que 
pro-active et in fine en un manque d’effi-
cacité à la fois du processus de reddition 
des comptes et des activités sur lesquelles 
ils portent. Le contexte politique, institu-
tionnel, culturel et organisationnel exercera 
une influence importante sur ces conflits de 
légitimité. Ces conflits de légitimité peuvent 
être source d’incertitude, d’immobilisme et 
de jeux politiques stériles, ou au contraire 
conduire dans certaines situations à une 
certaine efficacité pour le fonctionnement 
des organisations et de la société. C’est ce 
que nous allons analyser, en nous appuyant 
sur trois contributions de ce numéro spécial.

1. Contextes politico-institutionnels de 
l’accountability, efficacité et légitimité 

Pour Seidman (2005), l’origine de l’ac-
countability est anglo-saxonne et date du 
xiiie siècle, période à laquelle les barons 
anglais forcèrent le roi Jean sans Terre à 
signer la Grande Charte ou Magna Carta 
qui limitait l’arbitraire royal et instituait le 
contrôle de l’impôt par le Grand Conseil 
du Royaume. La Grand Charte a été à 
l’origine d’un long processus historique qui 
a influencé la Constitution des États-Unis 
et la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Elle est considérée par nombre 
d’historiens comme inspiratrice des démo-
craties modernes et de l’accountability. 
Comme le soulignent Vassili Joannidès et 
Stéphane Jaumier dans ce numéro, l’ac-
countability renvoie à un contexte politique 
et institutionnel donné. S’appuyant sur une 
lecture de l’ouvrage classique de Tocque-
ville, De la démocratie en Amérique, dont 
la première édition date de 1835, ils pro-
posent de rechercher la notion d’accoun-
tability dans les principes fondateurs et 
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les grands arrangements institutionnels de 
la démocratie américaine. L’obligation de 
rendre des comptes serait donc engendrée 
par un contexte national spécifique, qu’elle 
contribue dans le même temps à définir, 
ce qui rendrait difficile sa transposition 
à l’identique dans le contexte français. 
Joannidès et Jaumier élaborent alors ce que 
pourraient être les caractéristiques d’une 
accountability « à la française ».
Dans le texte de Tocqueville, les systèmes 
d’accountability sont vus comme le pendant 
d’une société démocratique dans laquelle le 
citoyen est en droit d’être informé et dis-
pose in fine du pouvoir de décision. Dans 
la démocratie américaine, l’obligation de 
rendre des comptes porte sur un certain 
nombre de principes : 1) prise en compte 
et protection des intérêts des minorités, 
qu’elles reposent sur le genre, l’orientation 
sexuelle, les origines sociales, religieuses 
ou ethniques, et management de la diversité 
(Bender, 2004, 2007) ; 2) engagement de 
la responsabilité de l’individu ou de l’orga-
nisation (liability) dans le cadre du mandat 
qui lui est confié ; 3) transparence et carac-
tère public de cette reddition de comptes.
Joannidès et Jaumier montrent ainsi que 
dans le contexte politique et social français, 
marqué par les idéaux de 1789 et de la Troi-
sième République, les principes d’universa-
lité et d’égalité des chances et le souci de 
préserver la confidentialité mettent à mal les 
systèmes d’accountability publique et poli-
tique à l’anglo-saxonne. La prise en compte 
des spécificités et droits des minorités se 
heurte aux principes d’universalité et d’éga-
lité des chances à la française. Les principes 
d’engagement de la responsabilité, de trans-
parence, de publicité des processus d’éva-
luation sont opposés à la nature évolutive, 
ambiguë et confidentielle de l’évaluation, 

comme au souci de protection de la vie pri-
vée. Une accountability socio-économique 
et politique à la française pourrait consister 
en l’obligation faite à la minorité de respec-
ter les règles de la majorité et à la majorité 
de prouver que les minorités ne font pas 
l’objet de discrimination, même positive. 
Elle pourrait reposer sur l’obligation de 
prouver à tout moment l’adéquation des 
moyens mis en œuvre pour obtenir un résul-
tat recherché, tout en respectant la confiden-
tialité des données des organisations. 
Cette mise en exergue du poids des dimen-
sions politiques, institutionnelles et cultu-
relles sur l’accountability et sa pratique 
permettent aussi de prendre du recul sur les 
pratiques différentes du comply or explain 
selon les cultures et les nations, et de s’in-
terroger sur les évolutions possibles. Il pose 
à nouveau la question des conflits de légiti-
mité, qui peuvent varier selon les cultures.

2. Accountability, conflits de légitimité, 
responsabilités et inefficacités

Les incohérences entre l’obligation de 
rendre des comptes et les liens de subordi-
nation hiérarchiques conduisent à des ambi-
guïtés, des tensions entre les acteurs et/ou à 
des inefficacités. C’est ce qu’illustrent les 
articles de Joseph Facal et Bachir Mazouz, 
d’une part, et de Denis Monneuse et Benoît 
Gautier, d’autre part dans ce numéro. Dans 
le premier cas, le dirigeant qui rend des 
comptes le fait auprès d’instances qui n’ont 
pas le pouvoir de le sanctionner positive-
ment ou négativement et non auprès de son 
mandant. Dans le second cas, les acteurs 
qui sont amenés à rendre des comptes ne 
disposent pas d’autorité hiérarchique claire 
et de pouvoir de sanction direct sur ceux qui 
sont chargés de l’action. En d’autres termes, 
la partie à qui des comptes doivent être ren-
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dus est légitime pour les demander, mais la 
structure de légitimité n’est pas cohérente 
avec l’organisation des responsabilités.
Ces incohérences institutionnelle et organisa-
tionnelle engendrent des conflits et peuvent 
conduire à l’inaction en raison même des 
incohérences dans le système d’accountabi-
lity. Le problème de la sanction déjà soulevé 
en matière de gouvernance dans le contexte 
de crise économique et financière se pose à 
nouveau ici, mais cette fois à propos de la 
responsabilité managériale.
Le premier cas, étudié dans l’article de 
Facal et Mazouz, porte sur l’imputabilité 
des dirigeants publics au Québec, dans 
un système politique de type britannique. 
Il illustre les incohérences ou incomplé-
tudes d’un système d’accountability et 
leurs conséquences dommageables pour 
l’action : responsabilité politique sans dis-
positifs clairs d’accountability et accoun-
tability managériale sans mise en jeu de 
la responsabilité ni pouvoir de sanction. 
En effet, les hauts fonctionnaires doivent 
rendre des comptes et sont responsables 
de leurs actes devant les députés, alors 
qu’ils sont recrutés, promus et rémunérés 
par le pouvoir exécutif, c’est-à-dire par 
les ministres. Enfin, ministres et députés 
engagent in fine leur responsabilité poli-
tique devant les citoyens. Selon l’analyse 
de Facal et Mazouz, dans un tel système, les 
fonctionnaires ont tendance à se protéger, 
soit en réduisant les initiatives risquées, 
soit en cherchant à détourner le blâme 
vers autrui. Les ministres tendent, quant 
à eux, à orienter la critique vers ceux qui 
sont sous leur responsabilité hiérarchique, 
d’où des conflits effectifs entre acteurs, des 
comportements d’évitement ou de rejet de 
responsabilité sur l’autre. Les hauts fonc-
tionnaires sont amenés à se politiser et à 

impliquer leurs supérieurs hiérarchiques, 
dont la responsabilité n’est pas directement 
engagée devant les députés ; les politiques 
sont conduits à se managérialiser et à se 
dédouaner en reportant la responsabilité 
vers les hauts fonctionnaires. Ce climat de 
méfiance, suspicion, et de conflits, nuit à 
l’objectif global d’une meilleure accoun-
tability politico-administrative. De façon 
plus générale, Facal et Mazouz proposent 
une grille conceptuelle qui permet d’éclai-
rer la complexité des interfaces entre élus, 
fonctionnaires et managers, source de ten-
sions. Ces tensions, dilemmes et paradoxes 
devraient être davantage pris en compte en 
jumelant imputabilité politico-administra-
tive et managériale et en portant une atten-
tion particulière aux valeurs qui soutiennent 
l’action publique et qui posent la question 
de dilemmes éthiques (Bartoli et al., 2011). 
Selon les auteurs, certains éléments de leur 
analyse sur les expériences tirées du nou-
veau management public au Québec, sont 
parfaitement transposables à la mise en 
œuvre de la LOLF (loi relative aux lois de 
finances) en France. 
Le second cas d’incohérence dans un sys-
tème d’accountability a pour contexte une 
entreprise privée : la branche « centre d’ap-
pels » d’une grande entreprise de services, 
étudiée par Monneuse et Gautier avec l’ana-
lyse d’une dimension particulière d’ac-
countability : l’absentéisme des salariés. 
Dans cette entreprise, le DRH se trouve 
soumis à l’obligation de rendre des comptes 
sur l’absentéisme alors que lui-même n’a 
pas le pouvoir de demander directement 
des comptes à la ligne hiérarchique et aux 
managers de proximité responsables des 
salariés concernés. Tant que la direction 
générale ne s’intéresse pas ostensiblement 
à cet indicateur, la mesure est utilisée 
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dans une sorte de routine bureaucratique 
et non comme un outil d’aide à l’analyse 
et à la décision. Lorsque la direction géné-
rale exige un rendu de comptes au DRH, 
l’absence de relations claires d’autorité et la 
dilution des responsabilités entraînent des 
conflits et la reddition de comptes tourne 
au « règlement de comptes ». Les comptes 
rendus d’experts externes ne suffisent pas 
à trancher quant aux responsabilités de 
chacun. Les experts peuvent même jouer le 
rôle de bouc émissaire, chacun cherchant à 
reporter la responsabilité sur d’autres. La 
stratégie de dédouanement de responsabi-
lité joue à plein comme dans le cas précé-
dent et s’accompagne d’une dégradation 
de la coopération entre les acteurs. Compte 
tenu entre autres des conflits, le thème de 
l’absentéisme perd de son importance sur 
l’agenda de la direction générale, et tous se 
détournent finalement de la question, ce qui 
conduit à un retour au statu quo initial. 
L’ambiguïté quant à la définition des rôles 
et responsabilités par rapport aux relations 
d’autorité joue ici incontestablement un rôle 
négatif. Cependant, l’ambiguïté stratégique 
pourrait aussi, sous certaines conditions, 
faciliter le fonctionnement organisationnel.

3. Accountability, et caractère 
fonctionnel de l’ambiguïté

L’ambiguïté et le compromis peuvent être 
vertueux en matière d’accountability. Il 
s’agira de l’ambiguïté dans les objectifs 
stratégiques d’une organisation c’est-à-dire 
de sa capacité à incarner de multiples 
interprétations, sans que l’une ne s’impose 
comme meilleure ou plus cohérente que 
les autres. Cette ambiguïté est indisso-
ciable de la nécessité organisationnelle de 
répondre aux attentes des diverses par-
ties prenantes qu’il faut satisfaire pour 

assurer la légitimité de l’organisation  
(Jarzabkowski et al., 2010). Elle ouvre des 
possibilités de négociation implicite au sein 
de l’organisation comme le montrent, dans 
ce numéro, Émilie Bérard et Véronique 
Steyer dans le cas des pôles d’activités 
médico-économiques à l’hôpital public.
Dans ce contexte où les objectifs et les 
acteurs sont multiples et l’organisation 
complexe (Bourn et Ezzamel, 1986), une 
application stricte du modèle de respon-
sabilité contractuelle pose plusieurs pro-
blèmes. Dans ce modèle d’accountability, 
le médecin-chef de pôle est lié contrac-
tuellement à l’administration de l’hôpital. 
L’application stricte de ce modèle pose pro-
blème en termes de délégation d’activités, 
de mise en œuvre des responsabilités et de 
capacité à évaluer la performance de l’orga-
nisation autant que du manager, du fait de 
la multiplicité des parties prenantes aux 
attentes variées mais qui toutes présentent 
un caractère légitime (usagers, médecins 
et personnel hospitalier, cotisants, élus 
locaux, administration, etc.). Par ailleurs, 
les logiques managériales peuvent être par-
fois en désaccord avec certaines valeurs du 
corps médical. Les auteures observent une 
mise en œuvre partielle, dite euphémisée, 
du modèle de responsabilité contractuelle et 
un couplage relâché entre le système formel 
de responsabilité et l’organisation des acti-
vités. Le respect des priorités stratégiques, 
des nouvelles règles de tarification et des 
contraintes induites sont internalisées par 
les acteurs et confèrent à l’hôpital la légi-
timité nécessaire vis-à-vis de son environ-
nement. Marge de manœuvre dans l’action 
quotidienne et ambiguïté organisationnelle 
préservent motivation, initiative, voire créa-
tivité (Davenport et Leitch, 2005) ainsi 
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qu’expertise et valeurs du corps médical, et 
débouchent sur des compromis implicites.
Ce mode de mise en œuvre de l’obligation 
de rendre des comptes évite l’exacerbation 
de conflits mais il est possible que son fonc-
tionnement soit lié à certaines spécificités 
du contexte étudié : valeurs du corps médi-
cal largement partagées dans l’organisa-
tion, excellente santé financière de l’hôpital 
étudié, contrôle limité des ressources par la 
direction et coordination nécessaire entre 
acteurs de manière transversale à la struc-
ture organisationnelle pour la réalisation de 
l’activité. 
Les problèmes de performance ou d’adé-
quation des comportements, présents à des 
degrés divers dans les cas d’incohérence 
entre l’obligation de rendre des comptes 
et les liens de subordination hiérarchiques, 
ne semblent pas se poser ici avec la même 
acuité. Mais il faut souligner que cette 
modalité de mise en œuvre, qui préserve 
une certaine ambiguïté stratégique pour 
conduire à une certaine efficacité, est 
sans doute transitoire. En effet, comme 
l’évoquent les auteurs, les choix et com-
promis réalisés, s’ils permettent de dif-
fuser une logique médico-économique à 
l’hôpital, peuvent poser problème en termes 
d’efficacité et de coordination de l’action 
collective, en tous cas sur le long terme. Se 
pose alors la question de la dynamique qui 
entoure les dispositifs d’accountability. 

III – DYNAMIQUES DE 
RÉGULATION ET D’ACTION, ET 
DISPOSITIFS D’ACCOUNTABILITY 

Les développements précédents prennent 
en compte le caractère situationnel de l’ac-
countability, enchâssé dans un contexte 

institutionnel spécifique. Qu’en est-il, 
cependant, de l’adaptabilité des processus 
et mécanismes d’accountability et de leur 
caractère dynamique ?
L’obligation de rendre des comptes peut 
prendre la forme de « dispositifs » spéci-
fiques au sens d’Agamben (2007) adop-
tés par des organisations. Ces dispositifs 
dynamiques sont mis en place suite à des 
pressions, parfois brutales, de l’environne-
ment ou au contraire à des incitations, dans 
le cadre de processus de légitimation. Trois 
articles dans ce numéro portent spécifique-
ment sur la dynamique associée à l’obli-
gation de rendre des comptes. Les deux 
premiers s’intéressent à l’évolution des 
dispositifs de reporting et de pilotage à tra-
vers les interactions entre parties prenantes, 
à la suite de pressions (Dumez, Gigout 
et Journé) ou d’incitations (François-
Lecompte, Gentric et Audigier) de l’envi-
ronnement. Le troisième (Gond, Igalens et 
Brès) propose un cadre pour analyser ce qui 
se joue à travers ces interactions. Il intègre 
les approches de la performativité de  
Lyotard (1979) et Callon (1998) pour étu-
dier les interactions entre théories, idéo-
logies, acteurs et instruments, et les dyna-
miques de structuration des manières de 
rendre compte du social. 
Dans leur article, Hervé Dumez, Élodie 
Gigout et Benoît Journé étudient l’évolu-
tion d’un dispositif d’accountability suite 
à la transformation des modes de gestion 
d’une organisation et à la formation, consé-
cutivement à cette transformation, d’un 
problème de régulation. Sous la pression de 
parties prenantes, appuyées par les médias, 
l’entreprise étudiée est sommée de rendre 
des comptes et de faire évoluer ses pra-
tiques dans un sens perçu comme légitime 
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par les parties concernées. Le cas porte sur 
la maintenance des centrales nucléaires 
d’EDF. Assurée par le passé à 80 % par 
l’entreprise elle-même, l’activité de main-
tenance a évolué et est désormais prise en 
charge à 80 % par des sous-traitants. La 
transformation radicale de l’organisation de 
l’activité de maintenance a créé des enjeux 
autour des questions de sécurité comme 
des conditions de travail des sous-traitants, 
enjeux devenus saillants à partir de 1995-
1997 : des acteurs internes et externes à 
l’entreprise s’en sont saisis. Ils sont relayés 
par les médias, portés sur l’agenda politique 
des décideurs publics. L’entreprise, sommée 
de rendre des comptes, met en place des 
actions d’amélioration et un dispositif – le 
« baromètre prestataire » – de reddition 
de comptes sur les actions engagées et 
les résultats obtenus. Dumez, Gigout et 
Journé soulignent deux caractéristiques de 
ce dispositif : son caractère évolutif – les 
indicateurs du « baromètre » permettre de 
suivre les effets des actions engagées et 
évoluent donc au fil du temps – et sa double 
finalité interne et de pilotage, et externe et 
de reporting. 
Alors que le cas étudié par Dumez, Gigout 
et Journé porte sur la mise en place volon-
taire de dispositifs dynamiques de rendu 
de comptes mais sous la pression bru-
tale de l’environnement, Agnès François-
Lecompte, Michel Gentric et Nathalie 
Audigier analysent une expérimentation 
de dispositifs d’accountability, dans un 
contexte incitatif et suite au Grenelle de 
l’environnement : une expérimentation  
d’affichage environnemental dans le 
domaine hôtelier. Les auteurs partent de la 
proposition de Dumez (2008) selon laquelle 
un support d’information peut constituer un 
moyen de satisfaire à l’obligation de rendre 

des comptes s’il remplit trois critères : don-
ner une représentation chiffrée de la réalité, 
identifier des bénéficiaires de ce reporting 
et s’inscrire dans une dynamique tempo-
relle, c’est-à-dire permettre une réactua-
lisation des informations selon un rythme 
déterminé. Le dispositif d’étiquette envi-
ronnementale satisfait ces trois conditions : 
affichage d’une note globale basée sur 
une méthodologie objective ; implication et 
information de multiples parties prenantes ; 
inscription dans une dynamique de long 
terme avec l’envie et l’objectif de progres-
ser sur les données évaluées (consomma-
tion d’eau, quantité de déchets, etc.). La 
mise en place de ce dispositif poursuit des 
finalités internes d’amélioration de la per-
formance environnementale et externes de 
collaboration avec les parties prenantes et 
de communication. L’objectif final est non 
seulement de s’engager personnellement 
dans une logique de transparence et de 
responsabilité mais aussi d’engager dans 
ce processus les autres parties prenantes 
(fournisseurs, partenaires, clients). La prin-
cipale difficulté est d’arriver à sensibiliser 
les clients et des prescripteurs à cet affi-
chage, qui n’a pas de caractère obligatoire,  
et à faire en sorte qu’ils l’intègrent à leurs 
critères d’évaluation et de choix. La dyna-
mique de régulation est donc aussi une 
dynamique d’apprentissage.
Si l’on suit le cas présenté par Dumez, 
Gigout et Journé, il est intéressant de noter 
que la décision d’origine – la prise en charge 
externalisée de l’activité de maintenance – 
ne semble pas avoir été contestée – ou, en 
tout état de cause, l’entreprise a pu, par le 
dispositif et les actions mises en place, pré-
server le mode d’organisation qu’elle avait 
choisi. Un compromis, lui-même évolutif, a 
donc été construit entre les acteurs concer-
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nés. De même, il ressort du cas analysé par 
François-Lecompte, Gentric et Audigier, 
que les acteurs interagissent autour de l’in-
terprétation de la performance et des usages 
possibles de cet outil qu’ils construisent 
ensemble de manière progressive.
Ces deux situations d’accountability, de 
même que la plupart de celles réunies dans 
ce numéro, pourraient elles-mêmes être 
réinterprétées à l’aune du cadre d’analyse 
proposé dans leur article par Jean-Pascal 
Gond, Jacques Igalens et Luc Brès. À 
travers ce qu’ils dénomment le « compro-
mis performatif », les auteurs proposent 
d’analyser la construction de l’obligation 
de rendre compte à partir de l’interaction 
entre des schèmes de représentation et 
de compréhension du monde (les « théo-
ries »), le système de valeurs portées par les 
acteurs (les « idéologies »), des dispositifs 
opérationnels (les « instruments ») et 
les acteurs eux-mêmes dont les rôles 
peuvent d’ailleurs se former à travers cette 
interaction.
Gond, Igalens et Brès illustrent la for-
mation de compromis performatif parti-
culiers autour de la manière de rendre 
compte du social à partir des deux exemples 
empruntés au contexte français : la loi 
sur le bilan social de 1977, et la loi sur 
les nouvelles régulations économiques de 
2001. Les interactions à ces deux époques 
entre des ensembles spécifiques de théo-
ries, idéologies, acteurs et instruments 
ont abouti à deux manières différentes de 
rendre compte du social, l’une centrée sur 
les salariés, très normée et quantifiée, se 
prêtant mal aux comparaisons et finalement 
peu utilisée donc sans grand impact pour 
l’action ; l’autre plus englobante, orientée 
vers la quantification dans une perspective 
de comparaisons et que différents acteurs 

se sont plus facilement appropriés. Les 
oppositions d’intérêts, de valeurs et les 
rapports de force mis en évidence par les 
auteurs font écho aux conflits de légiti-
mité que nous avons soulignés plus haut 
autour des systèmes d’accountability. Le 
« compromis performatif » pourrait aussi 
être appréhendé à travers son potentiel 
de régulation pour l’action et sa capacité 
à se renouveler par l’action. Comme le 
soulignent les auteurs, la constitution d’un 
« compromis performatif » est « fluide » et 
« incertaine » ; il y a « toujours une marge 
d’interprétation de la part des acteurs ou 
une certaine forme d’ambiguïté de la part 
des théories ou encore une marge d’indéter-
mination de la part des outils ».

CONCLUSION

Les analyses en termes d’efficacité et de 
légitimité des systèmes de reddition de 
comptes étudiés dans les articles réunis 
dans ce numéro renvoient également, 
comme nous l’avons évoqué en introduc-
tion, à la question du couplage/découplage 
de ces systèmes, donc à leurs conséquences 
pour l’action collective et la coordina-
tion dans les organisations. Le découplage 
(Bromley et Powells, 2012 ; Bromley et al., 
2012) consiste à présenter une conformité 
de pure forme aux normes institutionnelles 
qui renforce la légitimité tout en s’appuyant 
sur les pratiques organisationnelles consi-
dérées comme les plus efficientes (Meyer et 
Rowan 1977 ; Zelinschi et al., 2013). Cette 
conformité de façade sera affichée dans 
les objectifs et la communication. Ainsi, 
deux processus peuvent être à l’œuvre, un 
processus externe d’isomorphisme pour 
répondre aux exigences des agents institu-
tionnels et un processus interne de décou-
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plage pour adapter les normes à la réalité 
de l’activité. Le découplage sera d’autant 
plus réduit que les normes seront perçues 
comme légitimes et répondant aux attentes 
prioritaires de ceux qui ont à rendre des 
comptes.
En matière de gouvernance et de codes de 
bonne conduite, ou encore de reporting, 
les mécanismes de reddition de comptes en 
Europe et en France sont le plus souvent 
basés sur la transparence et sur la responsa-
bilisation mais moins sur la responsabilité, 
la sanction étant parfois absente. L’absence 
de sanction en cas de non-respect des 
normes ou des codes semble en limiter l’ef-
ficacité. La grande variété entre pays dans 
l’application du principe mise en confor-
mité/justification (comply versus explain) 
illustre l’influence du contexte institution-
nel, sociologique, économique et légal sur 
les pratiques. L’absence de sanctions peut 
conduire à un certain découplage de la part 
des organisations concernées entre objectifs 
affichés, conformité de façade et actions 
effectives, ou conduire à reconnaître que 
certaines évolutions en termes de régulation 
seront inévitables à moyen ou long terme.
Cependant, certaines formes de décou-
plage ne sont pas nécessairement porteuses 
d’inefficacité, en particulier pour les orga-
nisations enchâssées des systèmes com-
plexes de reddition de comptes. La mise 
en œuvre de ces systèmes ménage alors à 
la fois couplage sur les attentes considé-
rées comme prioritaires pour l’organisation 
au vu de l’équilibre entre ses principales 
parties prenantes, et couplage relâché sur 
d’autres. Ces processus de couplage/décou-
plage permettent de laisser des marges de 
manœuvre aux managers et acteurs internes 
à l’organisation. Ils peuvent donc apparaître 
adaptés pour certaines organisations, au 

moins pour une période donnée. Privilégier 
une certaine ambiguïté stratégique permet 
aux managers d’interpréter les objectifs 
posés en liaison avec leurs propres attentes 
et intérêts. Il en ressortira à la fois la réali-
sation de compromis et une adhésion plus 
rapide et plus forte, ne serait-ce que de 
manière transitoire, aux objectifs organi-
sationnels prioritaires (Jarzabkowski et al., 
2010). La marge de manœuvre laissée aux 
acteurs sur le reste stimulera leur créativité 
dans la mise en œuvre de l’outil de rendu de 
comptes et dans son adaptation au contexte 
(Davenport et Leitch, 2005).
Des formes de couplage relâché ou de 
découplage sont aussi présentes dans 
les situations de conflits de légitimité et 
sous-tendent la dynamique des dispositifs 
d’accountability. Elles peuvent également 
résulter d’incohérences structurelles dans 
les systèmes de reddition de comptes, ou 
d’incohérences telles que perçues par les 
acteurs soumis à l’obligation de rendre 
des comptes. Les équilibres trouvés pour 
ménager attentes et contraintes en termes 
de reddition de comptes s’appuient sur des 
dispositifs et outils construits de manière 
progressive et dont les usages et les effets 
sont découverts eux aussi progressivement. 
Ces équilibres temporaires résultent donc 
de rapports de force et conflits de légitimité 
eux-mêmes évolutifs mais aussi de proces-
sus d’apprentissage portant sur les formes 
de reddition de comptes, sur leur efficacité 
(par rapport aux résultats attendus par les 
parties intéressées par cette reddition de 
comptes), sur leur impact pour l’action col-
lective des acteurs soumis à l’obligation de 
rendre compte.
L’analyse en termes de couplage/décou-
plage conduit par conséquent à une double 
lecture des systèmes de reddition de 
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comptes. Ces systèmes cherchent à orien-
ter et contraindre l’action pour que soient 
atteintes les finalités poursuivies en termes 
de régulation. Cependant, en organisant des 
formes d’interactions et de communication 
entre acteurs, ils permettent également de 
découvrir ce qu’il est possible et souhaitable 
de faire. Ils participent donc ce faisant à la 
construction de ce qui sera perçu comme 
légitime et efficace. En ce sens, les acteurs 
soumis à l’obligation de rendre des comptes 
sont aussi, à des degrés divers en fonction 
des ressources dont ils peuvent disposer, 

engagés dans la construction même de ces 
processus auxquels ils contribuent à donner 
forme et sens par leurs actions, réalisations 
et interprétations.
Ces éclairages ne sont pas exhaustifs mais 
illustrent la richesse des contributions à ce 
numéro. En effet ces dernières conduisent à 
soulever les questions cruciales d’efficacité 
et de légitimité de l’obligation de rendre 
des comptes sur des dimensions et dans des 
contextes politiques, économiques, sociaux 
et organisationnels variés, et témoignent de 
la grande actualité de ces enjeux. 
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