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De la démocratie  
en Amérique du Nord 
à l’accountability 
à la française
Comprendre les origines sociopolitiques 
de l’accountability

Alors que le francophone réduit généralement l’accountability 
à la reddition de comptes, cet article esquisse les contours 
d’une véritable accountability à la française. La lecture 
de Tocqueville (1835) révèle que l’accountability pratiquée 
dans les pays anglo-saxons trouve ses origines dans les 
fondements de la démocratie américaine. En France, 
l’accountability serait caractérisée par le respect d’un ensemble 
de valeurs universelles, l’adhésion des minorités aux choix 
majoritaires, l’absence de discriminations, une obligation de 
moyens et un rejet de la transparence.

A C C O U N TA B I L I T Y
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La notion d’accountability n’ayant 
pas d’équivalent en langue fran-
çaise, le francophone qui s’y inté-

resse a tendance à l’appréhender comme 
la reddition de comptes (souvent finan-
ciers), la responsabilité, la mise en confor-
mité ou un impératif de transparence et 
plus récemment comme un système de 
mesure de la performance non-financière  
(Joannidès, 2012 ; Joannidès et Jaumier, 
2013 ; Reverdy, 2011). Pour autant, cha-
cune de ces acceptions a un équivalent 
dans la langue de Shakespeare et ne consti-
tue donc qu’une dimension parmi d’autres 
de l’accountability (McKernan, 2012 ; 
McKernan et McPhail, 2012 ; Messner, 
2009 ; Roberts, 2009). Engagée au cœur 
des relations sociales, la notion d’accoun-
tability devrait plus largement être entendue 
comme les « mécanismes par lesquels des 
raisons pour sa conduite sont demandées 
et données » (Roberts et Scapens, 1985, 
p. 457) et considérée comme une philoso-
phie du vivre ensemble bien particulière 
dont le modèle de management nord-améri-
cain, britannique et australien constitue une 
traduction directe (Guillén, 1994).
Ainsi, afin d’ouvrir la voie à une possible 
accountability à la française, cet article 
se propose de lever un certain nombre de 
malentendus et d’ambiguïtés entourant la 
notion d’accountability lorsque celle-ci 
est entendue dans le monde francophone. 
Nous adhérons pleinement à l’idée selon 
laquelle l’accountability est située histo-
riquement et socio-politiquement et qu’on 
ne peut donc la comprendre qu’à l’aune 
de cet ancrage qui se trouve reproduit 
dans les structures organisationnelles et 
managériales anglo-saxonnes (Burchell et 

al., 1980 ; Burchell et al., 1985 ; Guillén,  
1994 ; Hopwood, 1983). Les premiers tra-
vaux théorisant l’accountability comme 
une philosophie du vivre ensemble étant 
De la démocratie en Amérique (Tocqueville  
(de), 1835), c’est sur ces derniers que nous 
nous appuierons. Cet ouvrage présente le 
double avantage d’être le premier en son 
genre et d’avoir été rédigé par un fran-
cophone qui s’émerveille des contours 
et possibilités offertes par cette notion 
inconnue de notre côté de l’Atlantique. 
D’aucuns pourront contester l’actualité de 
l’œuvre de Tocqueville ou arguer du fait 
qu’elle a fait l’objet de débats passionnés 
dans les cercles d’historiens. S’agissant 
de l’actualité des travaux de Tocqueville, 
nous prenons le parti anthropologique de 
considérer qu’un régime peut évoluer au fil 
du temps mais que ses structures profondes 
demeurent stables, constituant ainsi des 
invariants (Todd, 1999). Nous postulons 
alors que le pacte social de la société nord-
américaine fondé sur le déploiement des 
qualités de chacun dans un espace caracté-
risé par la démocratie et la liberté est resté 
inchangé depuis 1776 et la Déclaration 
d’indépendance. Le constat que la Consti-
tution américaine n’a jamais fait l’objet 
de la moindre révision depuis 1787, sinon 
pour déclarer le Président des États-Unis 
chef de l’armée de l’air en sus de l’armée 
de terre et de la marine (Kaspi, 2008), 
donne du crédit à un tel postulat. Quant à 
l’exactitude historique contestée du propos 
de Tocqueville, elle n’est pas l’objet de 
cet article dans lequel nous nous reposons 
avant tout sur le fait que les historiens des 
idées ont validé ses développements sur la 
démocratie américaine. 
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I – TRADUIRE L’ACCOUNTABILITY : 
UNE MISSION IMPOSSIBLE OU 
L’HISTOIRE D’UN MALENTENDU ?

Afin de dépasser le malentendu linguistique 
consistant à traduire le terme accountability 
par ceux de reddition de comptes, respon-
sabilité ou encore transparence, il convient 
tout d’abord d’en détailler les tenants et 
aboutissants dans la langue de Shakespeare. 
Tocqueville observe que c’est dans les 
prêches des premiers pasteurs américains 
au moment de la guerre d’Indépendance 
qu’on trouve l’étymologie et la philosophie 
du terme accountability. Depuis la Décla-
ration d’indépendance, la société améri-

caine se fonde sur le principe de liberté, 
les premiers colons fuyant l’oppression de 
l’Église en Europe, et sur le rêve de fortune 
pourvu que les qualités individuelles des 
uns et des autres le leur permettent (Parsons 
et Platt, 1983).
Dans ce contexte socio-politique où chacun 
est encouragé à développer et capitaliser 
sur ses propres capacités, l’accountability 
est définie comme une capacité (ability) à 
rendre compte (account) du caractère juste 
de sa conduite (McKernan et Kosmala,  
2004 ; Roberts et Scapens, 1985). La société 
américaine est construite sur des valeurs et 
normes qui définissent les attentes (expec-

MÉTHODOLOGIE

Notre développement se construit en trois étapes, reflétées dans les trois parties de cet article. 
En premier lieu, afin d’apprécier les contours et implications managériales de la notion 
d’accountability, nous faisons retour sur son étymologie dans la langue de Shakespeare. En 
deuxième lieu, afin de faire comprendre les fondements socio-politiques de l’accountability 
et ses implications pour la gestion des entreprises, nous suivons les observations d’Alexis 
de Tocqueville (1835) sur la société américaine. Nous adressant à un public francophone, il 
nous semblait opportun de fonder cette recherche sur un examen de l’accountability par un 
francophone immergé dans le contexte philosophique de cette notion et des pratiques qui 
l’entourent. Dans cette perspective, nous suivons la pensée de Tocqueville dans l’ordre même 
où elle apparaît dans ses travaux. Puis, de manière systématique, nous nous référons à des 
situations et phénomènes de management aujourd’hui connus pour illustrer les implications 
de ces observations. Ces phénomènes sont empruntés à la littérature américaine, britannique 
ou australienne et sont systématiquement illustrés d’exemples concrets récents mettant en 
exergue les recouvrements et surtout les différences entre les systèmes d’accountability 
anglo-saxons et la philosophie française du vivre ensemble. Chacune de ces différences 
majeures est résumée sous forme de proposition. Enfin, en troisième lieu, sur le fondement 
de ces observations, nous tentons d’esquisser quelques-uns des contours possibles d’un 
modèle d’accountability compatible avec la philosophie française du vivre ensemble. À 
chaque proposition préalablement formulée afin de synthétiser les incompatibilités entre 
l’accountability anglo-saxonne et le modèle social français répond une nouvelle proposition 
visant à proposer un dépassement dans une possible accountability à la française.
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tations) corrélatives de ses membres, res-
pectivement dans leur rôle de citoyen et 
plus spécifiquement dans l’exercice de leurs 
diverses activités, qu’elles soient fami-
liales, communautaires ou professionnelles  
(Parsons, 1982 ; 1991). Le ciment de la 
société américaine repose ainsi sur l’en-
semble des droits (rights) et devoirs  
(obligations) réglant les attentes des 
membres de la collectivité (Parsons et 
Shils, 2001). C’est dans ce cadre que l’ac-
countability peut être présentée comme un 
impératif de justification. Elle renvoie alors 
à l’obligation faite à l’individu ou l’organi-
sation de justifier à Autrui du caractère rai-
sonnable de ses actions. La réciprocité des 
droits et devoirs se traduit par la réciprocité 
de l’accountability.
Tous les moyens d’administration de la 
preuve sont à la disposition de celui qui se 
trouve comptable de sa conduite. Ces moyens 
recouvrent aussi bien des auditions par une 
personne habilitée à le faire (Jacobs et  
Walker, 2004 ; Joannidès, 2012 ; Joannidès 
et Jaumier, 2013 ; Roberts et al., 2006) que 
divers mécanismes formalisés et bureaucra-
tisés comme la comptabilité telle que nous 
la connaissons aujourd’hui (Quattrone,  
2009 ; Roberts et Scapens, 1985 ; Scapens 
et Roberts, 1993). L’accountability peut 
alors être hiérarchique – adressée à cet 
Autre apte à m’interroger –, socialisante – 
adressée à des pairs dans nos interactions 
sociales, ou individualisante – adressée à 
moi-même pour donner un sens à mes actes 
(Roberts, 1991).
Tocqueville s’émerveille de ce que les 
systèmes d’accountability sont le pendant 
d’une société démocratique dans laquelle 
le pouvoir de décision appartient au citoyen 
qui dispose d’un droit inaliénable à l’infor-

mation. Pour que la démocratie soit pos-
sible, affirme-t-il, des structures sociales à 
travers lesquelles les citoyens peuvent juger 
l’action de leurs dirigeants, les nommer 
et les révoquer sont indispensables. Cela 
signifie que ces structures vont bien au-delà 
du seul pouvoir politique tel que conçu 
par Lincoln (Le pouvoir du Peuple pour le 
Peuple et par le Peuple) qui n’est en réalité 
qu’une manifestation parmi d’autres de 
l’accountability.
Tout décideur, voire tout citoyen, doit être 
en mesure d’adresser à qui le lui demande 
un compte rendu fidèle de ses actions 
sans pouvoir discuter le bien-fondé de la 
requête. Cette exigence d’accountability 
serait dans le contexte francophone perçue 
comme attentatoire à la liberté des indivi-
dus mais elle apparaît au contraire dans 
celui de la démocratie américaine comme 
constitutive de cette liberté. L’accountabi-
lity s’offre en effet comme une modalité 
de construction du sujet. Le travail réflexif 
qu’elle met en jeu donne l’opportunité à 
chacun de faire retour sur ses actes et de 
leur donner sens. L’accountability permet 
d’éclairer le jugement, d’affirmer son 
identité (d’Américain) et donc in fine de 
se construire en tant qu’individu libre. 
Si la possibilité accordée à autrui d’être 
en capacité de juger des personnes et de 
leurs actions se traduit effectivement par 
une forme de transparence absolue des 
conduites, celle-ci ne relève pas, comme 
pourrait s’en inquiéter un observateur 
français, d’une dérive panoptique de la 
société américaine mais bien de pratiques 
visant à garantir l’égalité des chances 
entre individus et faciliter le jugement 
ainsi que la prise de décision (Parsons et 
Platt, 1983). 
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Ces éléments étant rappelés, il est bon 
d’insister sur la place toujours centrale 
que tient l’accountability dans la société 
américaine. Il est courant aujourd’hui, en 
particulier dans la littérature critique en 
comptabilité, d’entendre déplorer le fait 
que la notion d’accountability s’est pro-
gressivement trouvée réduite, notamment 
à travers le développement du capitalisme, 
au point de transformer l’enjeu moral de la 
justification en simple processus de reddi-
tion de comptes financiers formels (Kamuf, 
2007 ; McKernan et McPhail, 2012) ou de 
comptes de performance tels les Balanced 
Scorecards (Simons, 2005). Pour autant, 
les fondements de l’accountability restent 
très présents dans le monde anglo-saxon. 
Aujourd’hui, aux États-Unis, lorsqu’une 
situation est jugée inique, il n’est pas rare 
d’entendre à propos des fautifs putatifs : 
« They must be accountable! » Ainsi, 
même si d’aucuns dénoncent une tendance 
à la financiarisation des relations sociales 
(McKernan, 2012 ; Roberts, 2009), l’ac-
countability comme projet et objet politique 
reste toujours centrale dans la société amé-
ricaine et ce de manière presque inchangée 
(Parsons et Platt, 1983). 

II – LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE 
COMME FONDEMENT 
DE L’ACCOUNTABILITY 
CONTEMPORAINE 

C’est précisément parce qu’elle renvoie à 
un ordre politique et social donné que l’ac-
countability ne va pas de soi dans des pays 
tels que la France et peut provoquer diverses 
formes de résistance de la part des acteurs 
concernés (Joannidès, 2012 ; Joannidès et 
Jaumier, 2013 ; Reverdy, 2011). Déjà en 
1835, Tocqueville estimait que l’accounta-

bility n’était sans doute pas exportable en  
France telle quelle parce qu’elle renvoyait 
aux spécificités du fonctionnement de la 
démocratie et de la société américaines. 
Dans cette section, les travaux de Tocqueville  
nous permettent d’identifier successive-
ment quatre incompatibilités majeures entre 
le modèle d’accountability développé dans 
le contexte américain et la philosophie du 
vivre ensemble française. Chacune d’entre 
elles est détaillée et illustrée avant d’être 
résumée sous forme de proposition.

1. Pluralisme démocratique  
et accountability plurielle

La première caractéristique de la société 
américaine tient en la reconnaissance de la  
« pluralité des voix » (Tocqueville (de),  
1835, T.I. loc. 3712). Selon qu’ils sont d’ori-
gine prussienne, irlandaise ou écossaise,  
qu’ils sont catholiques, protestants ou Juifs, 
les citoyens n’aspirent pas aux mêmes 
choses. Ils ne demandent en conséquence pas 
le même type de comptes à leurs dirigeants 
et attendent de pouvoir rendre les leurs 
sous la forme de leur choix. Souvenons- 
nous que « des millions d’hommes marchent 
à la fois vers le même point d’horizon : leur 
langue, leur religion, leurs mœurs diffèrent, 
leur but est commun » (Tocqueville (de), 
T.II loc.1982). C’est pourquoi, rappelant 
qu’« il n’y a pas de bonne langue sans 
termes clairs » (T.III loc.1074), Tocqueville 
constate une réelle méfiance de la société 
américaine à l’endroit de ceux, respon-
sables publics ou organisations privées, qui 
s’expriment dans un jargon inintelligible 
pour le citoyen. Cet apparatus linguistique 
uniforme fait l’objet d’un rejet unanime 
au motif qu’il ne permet pas d’éclairer le 
jugement. À titre d’exemple, aujourd’hui, 
il n’est pas certain qu’un particulier com-
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prenne ce que signifie l’embedded value1 
pour une compagnie d’assurance lorsque 
celle-ci rend compte de son activité.
Exigence du fonctionnement de la société 
américaine, un langage unique et la langue 
de bois qui l’accompagnerait se trouvent 
proscrits (Kaspi, 2008 ; Parsons et Platt, 
1983). L’accountability impose que les 
contenus et modes de reddition de comptes 
soient aussi variés que le corps des parties 
prenantes à l’organisation (Brown, 2009 ; 
Dillard et Roslender, 2011).
Les pouvoirs publics sont en droit de 
demander des comptes quant au paiement 
de l’impôt, à la préservation de bassins 
d’emploi ou encore de maillage territo-
rial. Le voisinage d’une usine est en droit 
d’attendre des comptes liés aux dommages 
causés à la faune et à la flore. Les clients 
ont un droit à une qualité irréprochable du 
produit acheté ou à défaut un service après-
vente palliant une défaillance de celui-ci, 
lorsqu’il n’est pas demandé à l’entreprise 
de se justifier dans les médias. C’est le sens 
à donner notamment aux politiques de rap-
pel de produits défectueux accompagnées 
de détails d’ordre technique permettant de 
comprendre l’origine du problème constaté. 
Les fournisseurs sont en droit d’attendre 
une parfaite transparence du cahier des 
charges et modalités de la relation com-
merciale. Enfin, les salariés ont également 
un droit inaliénable à l’information relative 
à l’impact des choix de l’entreprise sur les 
conditions de travail. C’est sur le fondement 
de ce pacte social que Brown (2009) ou 
encore Dillard et Roslender (2011) expli-
quent l’apparition du reporting social et 
environnemental aux États-Unis à la fin des 

années 1990. Selon ces auteurs, la publi-
cation de rapports de RSE au même titre 
que de rapports d’activité est la réponse 
en termes d’accountability à cet impératif 
d’information du citoyen dans des termes 
qui lui sont intelligibles et prennent en 
compte ses préoccupations propres.
En France, une même attention aux aspects 
sociaux et environnementaux associés aux 
activités économiques peut être observée. 
Pour autant, c’est sur une philosophie dis-
tincte de celle de l’accountability que se 
sont en premier lieu développées de telles 
pratiques, soit le compromis civique-indus-
triel mis en place sous l’égide de l’État 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
(Boltanski et Chiapello, 1999). Le pacte 
social français ordonne la conciliation des 
idées de solidarité, de bien-être collectif et 
de justice sociale avec des formes d’effica-
cité industrielle ainsi que le rejet de la plu-
ralité et des traitements différenciés. Ceci se 
traduit par des avancées telles que la mise en 
place de la Sécurité sociale en 1945 cogérée 
par les différents partenaires sociaux ou la 
négociation de conventions collectives par 
les entreprises et les syndicats (Boltanski et 
Thévenot, 1991). Dans un cas comme dans 
l’autre, les attentes différenciées des indi-
vidus sont ignorées : par exemple, le prin-
cipe de la convention collective veut qu’un 
accord s’applique à tous uniformément tout 
comme le versement des cotisations sociales 
et la perception des prestations sont iden-
tiques pour tous (Ray, 2013).
Proposition 1. Fondée sur le pluralisme 
des voix et des chemins, l’accountability à 
l’américaine se heurte au principe d’uni-
versalité qui prévaut en France.

1. En termes simples, l’embedded value s’interprète comme la valeur créée pour un euro investi dans un produit 
d’assurance-vie.
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2. Accountability, protection des 
minorités et management de la diversité

Selon Tocqueville, une conséquence directe 
du pluralisme tient dans le traitement de 
la minorité par la majorité, aussi bien 
au niveau du politique que de la société 
dans son ensemble. Bien que la démocra-
tie implique que les minorités se rendent 
à l’avis de la majorité, « qu’est-ce donc 
qu’une majorité prise collectivement, 
sinon un individu qui a des opinions et le 
plus souvent des intérêts contraires à un 
autre individu qu’on nomme minorité ? » 
(Tocqueville (de), 1835, T.II loc. 1448). 
Ces groupes « sont en minorité, et ils ont 
besoin qu’on respecte tous les droits pour 
être assurés du libre exercice des leurs » 
(T.II loc. 2141). Par là même convient-il de 
contrecarrer « l’omnipotence de la majo-
rité […] » perçue comme « un si grand 
péril » pour la société américaine (T.II loc. 
376). Des droits spécifiques sont accordées 
aux minorités revendiquées et reconnues, 
afin qu’elles puissent s’affranchir de ce 
que Tocqueville (T.II loc. 403) qualifie de 
tyrannie de la majorité : ceux « qui for-
ment la minorité s’associent, d’abord pour 
constater leur nombre, et affaiblir ainsi 
l’empire moral de la majorité ». Au nom de 
l’égalité des chances, il est au fondement de 
la société américaine, encore aujourd’hui, 
de protéger les droits des minorités et 
d’encourager ces dernières à les faire valoir 
(Parsons et Platt, 1983). Pour cela, elles ont 
systématiquement voix au chapitre dans 
les décisions collectives qui pourraient les 
affecter. 
C’est ainsi que la création et l’institu-
tionnalisation du statut des actionnaires 
minoritaires ainsi que leur protection sont 
centrales dans les processus d’accounta-

bility aux États-Unis depuis les premiers 
développements de la Bourse, et ce grâce 
notamment aux associations représentant 
leurs intérêts (Galbraith, 1994). Toute déci-
sion affectant une minorité doit faire l’objet 
d’une étude d’impact sur celle-ci et une 
compensation au préjudice que pourrait 
causer la satisfaction de la majorité doit être 
envisagée (Girard, 2002). 
Outre les petits porteurs, toute minorité peut 
se constituer en association et être ainsi pro-
tégée. Il découle de cette prise en compte 
des voix minoritaires dans les mécanismes 
d’accountability le développement de nom-
breux groupes d’intérêt les représentant 
auprès des instances décisionnaires. Dans 
les grandes entreprises aux États-Unis, il est 
ainsi courant de nos jours de disposer d’une 
institution de représentation des minori-
tés afro-américaines ou latino-américaines. 
Les projets de la direction susceptibles 
d’affecter ces minorités sont systémati-
quement soumis à leurs représentants qui 
peuvent alors négocier des aménagements 
ou compensations (Guillén, 1994). Dans le 
cadre de ces négociations, l’entreprise doit 
administrer la preuve de la prise en compte 
de ces intérêts minoritaires. Un manque-
ment à cette obligation d’administration de 
la preuve est passif de poursuites en justice 
au nom de la protection des minorités par 
les sixième et quatorzième amendements de 
la Constitution.
Lorsque ce n’est pas une mais plusieurs 
minorités dont les intérêts doivent être 
pris en compte et protégés, l’entreprise se 
trouve de fait dans l’obligation de pilo-
ter et gérer la diversité (Bender, 2004, 
2007). Tocqueville constate l’importance 
de la diversité ethnique (Irlandais, Ita-
liens, Écossais, Prussiens, Indiens) et reli-
gieuse (catholiques, protestants, Juifs). Au 
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xxie siècle, ce sont les acteurs inhabituels 
en entreprise qu’il convient de prendre en 
considération (Marti, 2009) : ces minorités 
fondées sur le genre, l’orientation sexuelle, 
les origines sociales, religieuses ou eth-
niques. Aux États-Unis, une organisation 
qui mettrait en péril les intérêts d’une de ces 
minorités, fût-ce pour le bien de la collecti-
vité, aurait à justifier sur la place publique 
de l’opportunité de la démarche et devrait 
annoncer les moyens qu’elle entend mettre 
en œuvre pour réparer le préjudice ainsi 
causé (Guillén, 1994).
Ceci a deux séries de conséquences. En 
premier lieu, les acteurs organisationnels 
sont amenés à déclarer leur appartenance à 
une ou plusieurs minorités. C’est à des fins 
de protection de ses droits qu’on demande 
à un candidat à l’embauche par une entre-
prise américaine son appartenance eth-
nique et religieuse ainsi que son orientation 
sexuelle. En second lieu, une fois les mino-
rités identifiées et recensées à l’échelle du 
pays, il est courant que soient imposés aux 
entreprises des quotas permettant d’em-
brasser la diversité culturelle nationale. 
Aux fins de protéger le droit des minorités, 
quelles qu’elles soient, des mesures de 
discrimination positive (positive action) 
sont mises en œuvre, les directeurs des 
ressources humaines devant rendre compte 
auprès des pouvoirs publics de leur effort 
en la matière (Kalev et al., 2006).
La reconnaissance et le traitement différen-
cié des minorités qu’implique l’accountabi-
lity sont inimaginables dans le pacte social 
français fondé sur la négation de la diffé-
rence et la conception d’une stricte égalité 
entre individus (Furet et Richet, 1999). Ce 
qu’implique l’accountability se heurte alors 
à l’impératif de gestion de l’égalité des 

chances (Bender et al., 2010). C’est donc 
une approche en tous points opposée qui est 
envisagée lorsqu’il s’agit par exemple d’as-
surer la non-discrimination à l’embauche 
des minorités. Ainsi a pu être discuté en 
France le projet d’un curriculum vitae 
anonyme, qui prévoyait que les entreprises 
de plus de 50 salariés traitent lors de leurs 
recrutements les candidatures en aveugle, 
les noms, dates de naissance et adresses des 
postulants étant masqués de façon à ne pas 
révéler leurs genre, âge, origines ethniques 
et sociales (Gröschl et Takagi, 2009). Il ne 
s’agit donc pas, contrairement à l’exemple 
américain, de recenser les différences afin 
de favoriser activement la constitution de 
communautés dont les droits pourront être 
respectés mais au contraire de les gommer 
de sorte qu’elles ne fassent pas obstacle au 
principe d’égalité (Camus-Vigué, 2000). 
C’est à cette tension que sont confrontées 
les entreprises françaises soucieuses de 
gérer la diversité.
Proposition 2. Fondée sur la reconnais-
sance des minorités comme garante de 
l’égalité des chances, l’accountability à 
l’américaine se heurte à la philosophie de 
l’égalité stricte à la française.

3. Accountability, responsabilités  
et engagement de responsabilité

Tocqueville s’émerveille d’une autre notion 
associée à l’accountability, à savoir celle de 
liability, connue en langue française sous 
le terme responsabilité dans son acception 
juridique. Les dirigeants ont des obligations 
et « n’ont pas besoin de l’autorisation de 
leurs administrés pour les remplir, et ils ne 
peuvent s’y soustraire sans engager leur 
responsabilité » (Tocqueville (de), 1835, 
T.I loc. 1069). 
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Accountability et responsabilité 
(response-ability)

Tocqueville constate dans la société amé-
ricaine une obligation de rendre compte 
de ce qui a été fait pour le bien commun 
(le pays, les actionnaires, les parties pre-
nantes). Manquer à cette obligation de 
rendre compte engage la responsabilité de 
l’individu ou de l’organisation. La révo-
cation des dirigeants, observe-t-il, repose 
sur le fait que régulièrement ils engagent 
leur responsabilité. Celle-ci est évaluée au 
regard de ce qu’ils sont parvenus à faire 
pour le bien commun. Dans le cas où leur 
action n’aurait pas produit les résultats 
escomptés, ils se trouvent en position de 
devoir justifier pourquoi tel n’est pas le cas. 
C’est alors sur le fondement du caractère 
persuasif de la justification ainsi proposée 
que les citoyens décident de renouveler ou 
non les dirigeants américains.
Aussi l’accountability doit-elle permettre 
de tenir les acteurs responsables de leurs 
actes (responsibility), c’est-à-dire la capa-
cité (ability) d’en répondre (response) 
sans préjuger des mécanismes à l’œuvre  
(McKernan, 2012 ; Roberts, 2009). À défaut 
de répondre de ses actes, l’individu engage 
sa responsabilité (liability) qui représente 
une dette morale envers la société tout 
entière2 dont il convient de s’acquitter. S’y 
soustraire porte alors atteinte à l’intégrité 
de la société et est passible de poursuites et 
de sanctions (McPhail et McKernan, 2011 ; 
Roberts et al., 2006).
L’équipe en place est jugée sur sa capacité à 
créer de la valeur, fût-elle actionnariale ou 
partenariale, ou à justifier de la raison pour 
laquelle elle n’y est pas parvenue (Charreaux  

et Desbrières, 1998 ; Roberts et al., 2006). 
Chez le géant pétrolier britannique BP, 
la gigantesque fuite de pétrole provoquée 
en 2010 par l’explosion de la plate-forme 
Deepwater Horizon et la gestion contro-
versée de ses conséquences ont rapide-
ment conduit au remplacement de son 
CEO, Tony Hayward (Lin-Hi et Blumberg,  
2011). En comparaison, le naufrage en 1999 
de l’Erika et la dramatique pollution des 
côtes françaises qui s’en est suivie n’ont pas 
abouti au départ du PDG de Total, Thierry 
Desmarest, et cela bien que la justice ait 
ultérieurement confirmé la responsabilité 
de l’entreprise dans la catastrophe (Cho, 
2009). À l’inverse du modèle américain, le 
modèle français ne reconnaît pas ces modes 
d’engagement de la responsabilité.

Accountability et responsabilités

Dans la société américaine, on « apprend à 
chaque homme à prendre la responsabilité 
de ses propres actes » (Tocqueville (de), 
1835, T.II loc.1861) par deux types de 
mécanismes permettant d’identifier préci-
sément ce dont il est effectivement respon-
sable (Guillén, 1994).
En premier lieu, le rôle de chacun dans 
la société en général et l’organisation en 
particulier est clairement défini. Un mandat 
clair et précis est confié à chaque acteur 
qui n’est alors autorisé à agir que dans 
le cadre de celui-ci : « on le confie à une 
petite assemblée, où sa responsabilité se 
divise et son action s’exerce » (Tocqueville 
(de), 1835, T.IV loc.2997). En outrepasser 
les termes s’avère problématique dans la 
mesure où il devient impossible de retracer 
la chaîne des responsabilités (responsi-
bility), d’extraire celle d’un individu en 

2. La traduction en anglais de la notion comptable de passif est liability.
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particulier et de déterminer la manière 
dont celle-ci pourra être engagée (liability). 
C’est ce qui peut expliquer qu’au nom de 
l’accountability les fiches de postes dans 
les entreprises américaines, britanniques et 
australiennes soient très détaillées et pré-
cises quant aux missions à remplir et tâches 
à accomplir (Organ, 1997 ; Weldon et  
Gargano, 1988) ou encore que les mandats 
des dirigeants soient délimités dans le temps 
et remis en question par les actionnaires à 
intervalle régulier (Roberts et al., 2006). 
Ceci diffère très largement de ce qui peut 
se pratiquer dans des contextes étrangers à 
l’accountability, comme la France, où les 
fiches de poste sont moins détaillées et où 
le salarié peut faire évoluer les contours de 
ses missions de manière tacite au gré de 
l’expérience qu’il acquiert (Lubatkin et al., 
2005). Dans ces situations, les responsabili-
tés (responsibility) du salarié étant difficiles 
à identifier, sa responsabilité (liability) ne 
peut être engagée.
L’accountability implique un deuxième 
mécanisme d’identification des responsa-
bilités. Celui-ci apparaît comme la consé-
quence du premier et se manifeste dans 
des procédures très claires, voire rigides, 
permettant de protéger les droits de chacun. 
Par des manuels de procédures, des cahiers 
des charges et autres chartes, c’est toute 
la chaîne de responsabilités dans les deux 
acceptions du terme qui peut être identifiée, 
de sorte que « le comté ne sera jamais res-
ponsable des actes du shérif » (Tocqueville 
(de), T.I loc.3764). Il n’est alors pas surpre-
nant que des bureaux des méthodes soient 
nés et que le taylorisme ou le fordisme aient 
pu voir le jour aux États-Unis et ce bien en 
amont de la préoccupation d’optimiser et 
rationaliser les modes de production (Smith 
et Meiksins, 1995).

Proposition 3a. La notion de responsibi-
lity claire et rigide (les responsabilités) de 
l’accountability à l’américaine se heurte à 
leur nature évolutive et délibérément ambi-
guë en France.
Proposition 3b. La notion de liability (la 
responsabilité) guidant l’accountability 
américaine est trop peu développée en 
France pour acquérir une réelle valeur 
opératoire. 

4. Le caractère inéluctablement public 
de l’accountability

Tocqueville constate que, au nom de la 
protection du citoyen en position de devoir 
rendre compte de soi, le mécanisme est tou-
jours public et assorti de nombreux contre-
pouvoirs. Ces derniers, reconnus par le 
sixième amendement de la Constitution des 
États-Unis, doivent assurer à la reddition 
de comptes et au mécanisme de justifica-
tion d’être indépendants et impartiaux et 
d’œuvrer pour le bien commun. « Aussi 
voit-on présenter chaque année de nouveaux 
plans qui, discutés dans les assemblées com-
munales ou devant la législature de l’État, 
et reproduits ensuite par la presse, excitent 
l’intérêt universel et le zèle des citoyens. » 
(Tocqueville (de), 1835, T.I loc. 2817).
Depuis lors, aux États-Unis, les médias 
devaient se faire le relais des mécanismes 
selon lesquels un dirigeant doit rendre 
compte au peuple ou un citoyen à la col-
lectivité. Au nom de la démocratie, il était 
attendu que des journaux indépendants du 
pouvoir pussent offrir un compte rendu 
impartial des affaires publiques (rubrique 
politique) et privées (rubrique des faits 
divers).
Aujourd’hui, le caractère public de l’ac-
countability consiste en l’apparition média-
tique de ceux devant rendre compte de 
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leur action (Parsons et Platt, 1983). Les 
auditions en mai 2013 de Tim Cook ou 
encore de Larry Page, présidents respectifs 
d’Apple et de Google, sommés de s’expli-
quer devant le Congrès américain sur les 
montages fiscaux opérés par leurs sociétés 
pour se soustraire à l’impôt, étaient retrans-
mises en direct sur les chaînes de télévision 
nationales. 
À l’inverse, le pacte social français, sou-
cieux du respect de la vie privée et de la 
protection de la réputation, tend à rejeter la 
transparence absolue requise par le carac-
tère public de l’accountability. Un peu plus 
tôt en France, c’est dans les salons feutrés 
de l’Élysée que le directeur exécutif de 
Google, Éric Schmidt, était reçu pour justi-
fier, à l’abri des oreilles indiscrètes, l’opti-
misation fiscale pratiquée par sa société et 
les revenus publicitaires qu’elle engrange 
au détriment des titres de presse. Pareille-
ment, les commissions sénatoriales devant 
lesquelles les patrons des géants américains 
de l’automobile, alors au bord de la faillite, 
ont dû s’expliquer en 2008 (Freyssenet et 
Jetin, 2011) contrastent avec les convoca-
tions à l’Élysée ou Bercy reçues en 2012 
par le PDG de PSA Philippe Varin.
Proposition 4. Le caractère public de 
l’accountability américaine se heurte à la 
confidentialité des échanges dans le modèle 
français.

III – UNE ACCOUNTABILITY À LA 
FRANÇAISE EST-ELLE POSSIBLE ?

Il ressort de la section précédente que la 
philosophie sous-tendant l’accountability et 
le modèle de management que ceci entraîne 
sont incompatibles avec les valeurs consti-
tutives de la société française. La question 
se pose alors de savoir si une accountability 

à la française est en définitive possible ? 
C’est à cette question que tente de répondre 
cet article. Pour ce faire, nous prenons 
appui sur les quatre propositions précédem-
ment formulées. Elles résument les quatre 
grandes dimensions de l’accountability 
telle qu’elle est conçue et pratiquée dans 
la société américaine, tout en mettant en 
exergue les problèmes qu’elle soulèverait 
dans un contexte français. 
Dès lors, à la question de savoir si une 
accountability à la française est possible, 
ce que nous pouvons affirmer est qu’elle 
nécessiterait, soit une profonde remise en 
cause des fondements de la société fran-
çaise par l’application du modèle améri-
cain, soit la conception d’un modèle holiste 
fondé sur les valeurs forgeant le consensus 
social français. Nous écartons immédiate-
ment la première option comme s’opposant 
à notre postulat de départ, à savoir celui 
d’une permanence des structures profondes 
de chaque société traduisible en termes 
d’invariants anthropologiques (Todd, 1999). 
Aussi, il convient d’examiner la seconde 
option : un modèle d’accountability fondé 
sur les valeurs constitutives de la société 
française et traduisant un management à 
la française. Les comparaisons récurrentes 
entre le Balanced Scorecard américain et 
le tableau de bord à la française four-
nissent un exemple concluant d’outils reflé-
tant l’idéologie et les valeurs de la société 
américaine pour le premier et française 
pour le second ainsi que leurs modèles de 
management différenciés (Bessire et Baker, 
2005 ; Bourguignon et Chiapello, 2005 ;  
Bourguignon et al., 2004). Pareillement, la 
possibilité d’une accountability à la fran-
çaise semble donc envisageable qui reflè-
terait les particularités de son pacte social.
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Nous pouvons à cet effet retenir la percep-
tion du modèle français de management 
proposé par Guillén (1994). Celui-ci se tra-
duit pas une quête d’universalité : le modèle 
doit s’appliquer de la même manière en 
toutes circonstances et à tous sans excep-
tion. L’impossibilité pratique d’un modèle 
holiste universellement applicable se traduit 
alors par la réduction du projet à l’obligation 
de respecter un socle minimal de valeurs 
opérant comme le plus petit dénominateur 
commun et un impératif de convergence 
des buts pilotés par une culture et une 
identité communes (Fiol, 1991). Une forme 
d’accountability pourrait alors consister à se 
tenir prêt à administrer la preuve, si celle-
ci est demandée, que le fonctionnement 
de l’organisation n’est pas contraire à ces 
valeurs et que celle-ci les respecte scrupu-
leusement (Joannidès et Jaumier, 2013). 
Un exemple particulièrement frappant est 
celui du respect du principe de laïcité dans 
la conduite des opérations pour une orga-
nisation publique ou financée sur fonds 
publics (Joannidès et al., 2013). Ces orga-
nisations doivent à tout moment être aptes 
à prouver par tous les moyens que cette 
valeur fondatrice du pacte social français 
est bien traduite dans la conduite des opé-
rations (voir notamment le cas des signes 
religieux ostensibles). Ceci se traduit alors, 
selon Guillén (1994), par la formulation 
de quelques grands principes abstraits aux 
contours flous mais au contenu suffisam-
ment fédérateur pour que deux individus ou 
organisations en aient sensiblement la même 
perception (liberté, égalité, fraternité, laïcité 
étant les plus évidents).
Proposition I. Une accountability à la 
française pourrait reposer sur l’aptitude à 
rendre compte à tout instant du respect d’un 
ensemble de valeurs.

Ce principe d’universalité trouve une exten-
sion naturelle dans le principe d’égalité 
consistant en la non-reconnaissance des 
minorités et statuts minoritaires. Ceci se tra-
duit de deux manières. D’une part, les déci-
sions majoritaires s’imposent à tous sans dis-
tinction, comme c’est le cas des conventions 
collectives par exemple. Aussi, une minorité 
n’est-elle pas autorisée à s’afficher comme 
telle et à demander un traitement différen-
cié. Un prolongement de ce principe réside 
dans l’interdiction de collecter et utiliser des 
données relatives à un statut minoritaire, du 
type appartenance religieuse ou orientation 
sexuelle. C’est ainsi que les statistiques 
ethniques dans le secteur public comme en 
entreprise sont interdites. D’autre part, toute 
forme de discrimination est rejetée, fût-elle 
positive, la société étant considérée une et 
indivisible. C’est ainsi que les discrimina-
tions à l’embauche fondées sur des critères 
autres que ceux correspondant au profil de 
l’emploi à pourvoir sont proscrits. En termes 
d’accountability, ceci pourrait se traduire 
par l’obligation d’une minorité proclamée 
de prouver à tout instant qu’elle se conforme 
bien aux exigences de la majorité (Rémond, 
2005). Le pendant de cette obligation consis-
terait alors à ce que l’organisation se tienne 
prête à administrer la preuve qu’elle ne pro-
cède à aucune discrimination de ses salariés 
dans la gestion des rémunérations ou des 
carrières. Selon Guillén (1994), c’est tout le 
sens à donner à la notion française d’égalité 
et d’égalité des chances.
Proposition IIa. Une accountability à la 
française pourrait reposer sur l’obligation 
faite à la minorité de prouver qu’elle se 
conforme aux décisions prises à la majorité.
Proposition IIb. Une accountability à la 
française pourrait reposer sur l’obligation 
de prouver à tout instant que les minorités 
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revendiquées ne font pas l’objet de discri-
mination, même positive.
Au nom du principe d’universalisme, la 
majorité est responsable de la cohésion du 
groupe et de l’assimilation de la minorité qui 
est en retour responsable de sa propre inté-
gration et du maintien de l’ordre social. Ceci 
fait dire à Guillén (1994) que chacun est res-
ponsable de tout et au final de rien, traduisant 
de fait l’inexistence des notions de liability 
et de responsibility à l’œuvre dans le modèle 
américain. Comme le suggère la proposition 
I, une responsabilité à la française relève des 
processus et se traduit par l’obligation de 
prouver que ceux-ci respectent un ensemble 
de grands principes. Guillén (1994) soulève 
un double paradoxe découlant de ce prin-
cipe. Le premier tient au fait que le rejet 
assumé de la responsibility, de la liability 
autant que de la compliance en France, au 
motif qu’on ne peut faire entrer des indi-
vidualités dans des cases, s’accompagne 
néanmoins de l’obsession de les faire entrer 
dans un moule commun. Ceci se traduit 
alors inévitablement par une obligation de 
rendre compte de la pertinence des proces-
sus mis en place et ainsi un contrôle par les 
procédures et les règles (Fiol, 1991). Le deu-
xième paradoxe soulevé par Guillén (1994) 
réside dans la conception de la responsabi-
lité : l’individu ou l’organisation, considéré 
expert dans son domaine, n’est tenu que par 
le résultat final sur lequel il est jugé sans 
avoir à justifier des processus mis en œuvre 
pour y parvenir alors même que la « culture 
du résultat », importée d’outre-Atlantique, 
fait l’unanimité contre elle (Bessire et Baker, 
2005 ; Bourguignon et Chiapello, 2005 ; 
Bourguignon et al., 2004). C’est ainsi que 
le modèle français, s’étonne Guillén (1994), 
substitue à la notion d’obligation de résultat 
celle d’obligation de moyens : l’impératif 

de rendre compte des résultats obtenus et de 
l’adéquation des moyens mis en œuvre pour 
y parvenir.
Proposition III. Une accountability à la 
française pourrait reposer sur l’obligation 
de prouver à tout moment l’adéquation 
des moyens mis en œuvre pour obtenir un 
résultat convenu.
Une dernière extension du principe d’uni-
versalisme, tel qu’on peut le voir notamment 
appliqué à la notion de laïcité, consiste, 
observe Guillén (1994), dans une sépara-
tion aussi stricte que possible des sphères 
privée et publique, la première relevant du 
droit commun tandis que la seconde est 
gouvernée par l’exception. L’administration 
de la preuve, quel qu’en soit l’objet ou le 
contenu, est considérée par défaut comme 
une affaire strictement privée, à moins 
qu’une entorse grave au pacte social ne soit 
suspectée. Auquel cas, la publicité de l’ad-
ministration de la preuve doit être motivée, 
elle-même de manière publique, conduisant 
de fait à une accountability réciproque dans 
laquelle celui qui demande des comptes se 
trouve alors dans la situation de justifier 
pourquoi il est amené à le faire (Joannidès 
et Jaumier, 2013). Ainsi, les échanges se 
font à huis clos, sauf volonté contraire de la 
part de la personne ou organisation mise en 
situation de rendre des comptes.
Proposition IV. Une accountability à la 
française pourrait reposer sur l’adminis-
tration de la preuve à huis clos ou imposer 
un renversement de la charge de la preuve 
à l’encontre de la partie demandant des 
comptes.
La discussion ci-dessus révèle que les 
contours d’une accountability à la fran-
çaise seraient envisageables, en accord avec 
son modèle de management propre. Les 
différences entre les visions américaine et 
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française de l’accountability sont synthéti-
sées dans le tableau 1 (p. 113). Il ressort de 
cette conception d’une accountability à la 
française que l’administration de la preuve 
y serait centrale. À tout moment, l’individu 
ou l’organisation devrait être en mesure de 
prouver que par sa conduite il ne met pas 
en péril le pacte social français. Les quatre 
dimensions de l’accountability américaine 
dont s’émerveille Tocqueville (1835), adap-
tées au contexte français, en viendraient 
à refléter la conception française du vivre 
ensemble héritée de 1789 et des acquis de la 
Troisième République (Furet, 1999).

CONCLUSION

Cet article lève un certain nombre de malen-
tendus et d’ambiguïtés entourant la notion 
d’accountability lorsque celle-ci est enten-
due dans le monde francophone. S’appuyant 
sur les postulats que la philosophie attachée à 
l’accountability est héritée de la démocratie 
américaine telle que décrite par Tocqueville  
puis embrassée par les historiens de la pen-
sée politique et que cet ancrage se trouve 
reproduit dans les structures organisation-
nelles et managériales anglo-saxonnes, nous 
mettons à jour les incompatibilités entre les 
systèmes d’accountability pratiqués dans 
ces pays et la philosophie du vivre ensemble 
attachée à la société française. 
Partant de ces résultats, nous défendons la 
possibilité d’une accountability à la fran-
çaise ancrée dans notre héritage socio-poli-
tique : les idéaux de 1789 et de la Troisième 
République. Elle consisterait en l’aptitude 
à rendre compte à tout instant du respect 
d’un ensemble de valeurs. Cette aptitude se 
traduirait par l’obligation faite à la minorité 
de prouver qu’elle se conforme aux déci-
sions prises à la majorité et sur l’obligation 

de prouver à tout instant que les minorités 
revendiquées ne font pas l’objet de dis-
crimination, même positive. De manière 
plus large, l’accountability à la française 
reposerait sur l’obligation de prouver à tout 
moment l’adéquation des moyens mis en 
œuvre pour obtenir un résultat convenu. Ce 
processus se ferait dans le plus grand secret, 
afin de protéger la vie privée des acteurs et 
la confidentialité des données des organisa-
tions. Dans le cas où la publicité de l’opé-
ration serait demandée, l’accountability à la 
française imposerait alors un renversement 
de la charge de la preuve à l’encontre de la 
partie demandant des comptes.
Cet article ouvre deux voies de recherche 
sur l’accountability. En premier lieu, le 
contexte de la démocratie américaine nous 
a permis de mettre en lumière les racines 
de la démocratie française comme socle 
d’une possible accountability à la fran-
çaise. Ancrée dans les racines du modèle de 
société dans laquelle elle opère, l’accoun-
tability devrait ainsi être étudiée à l’aune 
des contextes socio-politique et culturel où 
elle est pratiquée. On pourrait notamment 
envisager des études examinant les racines 
de l’accountability au Royaume-Uni dans 
l’héritage de la Magna Carta ou aux Pays-
Bas dans le legs de l’Habeas Corpus et bien 
plus largement les fondements des grandes 
démocraties occidentales et le modèle de 
management que cela implique. En second 
lieu, cet article montrant une intégration 
dans le management des fondements du 
régime politique du pays dans lequel il 
opère, d’aucuns pourraient étudier l’intégra-
tion d’une logique institutionnelle démocra-
tique donnée et ainsi explorer les pratiques 
et systèmes d’accountability en utilisant 
les lentilles offertes par la théorie néo- 
institutionnelle.
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Tableau 1 – Modèles américain et français d’accountability

Modèle américain Modèle français

Pluralisme 
démocratique 
et accountability 
plurielle

Proposition 1
Fondée sur le pluralisme des voix 
et des chemins, l’accountability à 
l’américaine se heurte au principe 
d’universalité qui prévaut en 
France.

Proposition I
Une accountability à la française 
pourrait reposer sur l’aptitude à 
rendre compte à tout instant du 
respect d’un ensemble de valeurs.

Accountability, 
protection 
des minorités et 
management  
de la diversité

Proposition 2
Fondée sur la reconnaissance 
des minorités comme garante 
de l’égalité des chances, 
l’accountability à l’américaine se 
heurte à la philosophie de l’égalité 
stricte à la française.

Proposition IIa
Une accountability à la française 
pourrait reposer sur l’obligation 
faite à la minorité de prouver 
qu’elle se conforme aux décisions 
prises à la majorité.

Proposition IIb
Une accountability à la française 
pourrait reposer sur l’obligation 
de prouver à tout instant que les 
minorités revendiquées ne font pas 
l’objet de discrimination même 
positive.

Accountability, 
responsabilités et 
engagement de 
responsabilité

Proposition 3a
La notion de responsibility claire 
et rigide (les responsabilités) de 
l’accountability à l’américaine se 
heurte à leur nature évolutive et 
délibérément ambiguë en France.

Proposition 3b
La notion de liability (la 
responsabilité) guidant 
l’accountability américaine est 
trop peu développée en France 
pour acquérir une réelle valeur 
opératoire.

Proposition III
Une accountability à la française 
pourrait reposer sur l’obligation de 
prouver à tout moment l’adéquation 
des moyens mis en œuvre pour 
obtenir un résultat convenu.

Le caractère 
inéluctablement 
public de 
l’accountability 
(transparence ?)

Proposition 4
Le caractère public de 
l’accountability américaine se 
heurte à la confidentialité des 
échanges dans le modèle français.

Proposition IV
Une accountability à la 
française pourrait reposer sur 
l’administration de la preuve à huis 
clos ou imposer un renversement de 
la charge de la preuve à l’encontre 
de la partie demandant des 
comptes.
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