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« Accountability » ou 
rendre des « contes »
L’exemple des dirigeants du SBF 120

Cet article1 propose une lecture des lettres des présidents des 
entreprises du SBF 120 en mobilisant le cadre théorique de 
Greimas, appelé schéma actantiel. Les informations narratives 
apparaissent régies selon une logique de reddition des 
comptes, contingente par rapport à la stratégie poursuivie, et 
aux propriétés de taille ou de performance des entreprises ; 
elles obéissent aussi à la codification sous-jacente d’un conte, 
qui permet de mieux en comprendre la structure.

1. Les auteurs adressent leurs plus vifs remerciements aux professeurs Philippe Zarlowski et Bernard Pras, ainsi 
qu’aux deux évaluateurs anonymes, pour les commentaires sur les versions antérieures de cet article.
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La reddition de comptes (ou 
« accountability ») apparaît comme 
une pratique particulièrement large, 

touchant à de multiples domaines (Dumez, 
2008 ; Revue française de gestion, 2013). 
En visant un large spectre de parties pre-
nantes, elle peut être conçue comme l’en-
semble des attitudes, des comportements, 
des mécanismes et des actions relevant de 
la responsabilité économique, sociale et/
ou sociétale de l’entreprise, via lesquels il 
devient possible d’évaluer les individus, les 
groupes ou les organisations (Hall et al., 
2007). Une telle pratique favorise de facto 
la discussion, l’explication et la justification 
(Dumez, 2008). Celle-ci nous intéresse ici à 
un double niveau. D’une part, elle conduit à 
accorder de l’intérêt aux discours financiers 
et comptables, et notamment toutes les par-
ties textuelles et narratives (Giroux et Mar-
roquin, 2005) généralement publiées dans 
les rapports annuels d’activité (Clatworthy 
et Jones, 2003). D’autre part, elle soulève 
la question d’un management possible des 
impressions (Frink et Ferris, 1998), ce 
dernier ayant pour objectif de présenter 
l’entreprise sous son meilleur jour, notam-
ment dans le cadre des rapports annuels 
d’activité (Stanton et Stanton, 2002 ; Aerts, 
2005 ; Point, 2007 ; Keusch et al., 2012). 
La performance se doit certes de devenir 
intelligible, en usant d’un langage compris 
par l’audience visée (Lorino, 1995), mais 
elle devient aussi un objet de narration, 
une histoire à raconter aux actionnaires 
(Albouy, 2005). Cette mise en récit (dans le 
sens du storytelling) constitue un moyen de 
créer du sens dans les organisations (Boje, 
1991). Les dirigeants deviennent alors met-

teurs en scène de leur stratégie (Hardy et 
al., 2000) : une histoire qu’ils souhaitent 
nous conter2.
En retenant comme base d’observation le 
SBF 120, l’objectif de cet article est de 
proposer une analyse de la manière dont 
les dirigeants rendent des comptes/contes à 
leurs parties prenantes. L’objet de recherche 
retenu est la lettre des dirigeants, placée en 
exergue des rapports annuels. La méthodo-
logie centrale retenue est l’analyse struc-
turale des contes. En effet, les rapports 
annuels semblent pouvoir se prêter à cet 
exercice (voir l’étude de cas de Breton, 
2009). Cependant, à notre connaissance 
et à ce jour, aucun article n’a, généralisé 
ce procédé à un échantillon d’entreprises. 
De surcroît, les travaux sur ces lettres des 
présidents s’avèrent peu nombreux dans 
un contexte institutionnel français (Igalens, 
2007 ; Seignour, 2011), et se limitent à des 
échantillons restreints. Dans une première 
partie, après avoir passé en revue les travaux 
académiques relatant la manière de rendre 
des comptes dans les lettres des présidents, 
nous montrons en quoi la structure du 
conte est un cadre analytique pertinent. Une 
seconde partie, nous testons cette approche 
sur la base empirique des lettres des Prési-
dents du SBF 120 pour l’exercice 2012.

I – DES COMPTES AUX CONTES : 
UNE ANALOGIE ENTRE DEUX 
GENRES LITTÉRAIRES

1. Les rapports annuels, source 
d’impressions pour rendre des comptes

Rendre des comptes implique de choisir et 
de communiquer des éléments chiffrés, par-

2. Le storytelling s’est vu progressivement associé à plusieurs types de narration : le récit, le conte ou encore l’his-
toire (utilisés généralement indistinctement) (Giroux et Marroquin, 2005). L’objectif est ici de s’intéresser à un type 
de discours littéraire particulier, le conte, qui obéit à une structure bien précise. 
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fois en ne retenant que les valeurs les plus 
favorables. La partie narrative se concentre 
alors sur des explications (Dumez, 2008). 
Ainsi, le principe d’« accountability » offre 
un terrain fertile à l’essor des pratiques 
de management de l’impression (Frink et  
Ferris, 1998). La grande majorité de travaux 
sur les lettres des présidents d’entreprises 
souligne les tentatives d’orienter la lecture 
et les interprétations pouvant être tirées de 
la lecture des rapports annuels (Clatworthy 
et Jones, 2003 ; Aerts, 2005 ; Point, 2007 ; 
Merkl-Davies et al., 2011). Ces stratégies 
de communication servent notamment à 
attirer de nouveaux investisseurs (Bettman 
et Weitz, 1983). Depuis trente ans, nombre 
de travaux soulignent la présence de biais de 
complaisance dans ces documents : les diri-
geants ont tendance à se prévaloir de bons 
résultats, tandis que des facteurs situation-
nels – c’est-à-dire liés à l’environnement 
externe à l’entreprise – sont mobilisés pour 
expliquer les moins bonnes performances 
(Bettman et Weitz, 1983 ; Staw et al., 1983 ; 
Salancik et Meindl, 1984 ; Clapham et 
Schwenk, 1991 ; Aerts, 2001 ; Clatworthy 
et Jones, 2003 ; Aerts, 2005 ; Keusch et al., 
2012). Or, pour Hall et al. (2007), le degré 
d’« accountability » dépend de plusieurs 
facteurs. Celui-ci est tout d’abord lié aux 
caractéristiques individuelles (« accoun-
tability source »), aux modes de gestion 
orientés résultats ou processus (« accounta-
bility focus »), à la responsabilité apparente 
de la personne (« accountability salience), 
et au nombre de parties prenantes sollicitant 
de la transparence (« accountability inten-
sity »). Ces différentes variables influent 
ainsi sur le niveau et les modalités de mana-
gement des impressions. 
La performance de l’entreprise forme la 
thématique centrale amenant le dirigeant 

à apporter des explications et des justifi-
cations dans son discours. Ainsi, les entre-
prises les plus performantes insistent sur 
les opportunités actuelles et futures, tandis 
que les autres, par un discours rétrospec-
tif, s’attardent sur des événements passés 
et particulièrement favorables (Segars et 
Kohut, 2001). Les dirigeants, qui rapportent 
des performances négatives, ont tendance à 
mettre en œuvre un discours plus complexe, 
avec une sémantique beaucoup plus riche 
(Merkl-Davies et al., 2011). Aerts (1994) 
évoque en complément le biais comptable. 
Il s’agit dans ce cas de noyer le lecteur par 
un flot de considérations techniques comp-
tables, afin de relater de mauvaises per-
formances financières. Lorsque les entre-
prises sont moins performantes, d’autres 
études ont relevé une accentuation anor-
male d’événements positifs, alors même 
que l’on attendrait des explications sur  
les mauvaises performances obtenues  
(Clatworthy et Jones, 2003). D’autres tra-
vaux soulignent aussi la forte inertie dans 
les schémas explicatifs présents dans les 
lettres des présidents (Aerts, 2005). Les 
résultats organisationnels négatifs et défa-
vorables tendent alors à être dissimulés, 
sauf si les dirigeants se sentent obligés de 
les révéler (Abrahamson et Park, 1994). 
Le poids des mots a dans ces circonstances 
toute son importance (Kendall, 1993) : 
l’utilisation de mots à connotation néga-
tive est associée à une situation financière 
particulièrement dommageable (Abraham-
son et Amir, 1996). Cette dissimulation 
d’information est la résultante d’une situa-
tion d’asymétrie d’information classique, 
telle que décrite par la théorie de l’agence, 
entre le principal et l’agent. Abrahamson 
et Park (1994) estiment pour leur part que 
les agents cherchent à gérer en priorité les 
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impressions des investisseurs, en protégeant 
leur « contrat de travail », et plus globale-
ment, leur réputation.
Selon une perspective plus littéraire telle 
que nous l’envisageons ici, peu de travaux 
s’intéressent à la dimension énonciative des 
lettres des présidents (Hyland, 1998 ; Garric  
et Léglise, 2003 ; Breton, 2009 ; Seignour, 
2011 ; Gendron et Breton, 2013). En analy-
sant le métadiscours des dirigeants, Hyland 
(1998) souligne plusieurs techniques de 
contrôle du discours, visant à organiser 
l’information publiée. La forme du mes-
sage influence ainsi le lecteur. La forme 
de l’information, délivrée de manière 
numérique, ou non numérique, n’est pas 
neutre (Bell, 1984). En France, l’analyse 
de l’énonciation reste davantage dévelop-
pée par les chercheurs, dans la lignée de 
l’école de Benveniste (Garric et Léglise, 
2003 ; Igalens, 2007), ou de l’approche 
cognitivo-discursive (Seignour, 2011). Il 
est aussi possible de procéder sans logiciel 
à une lecture sémiotique, telle que pratiquée 
par Breton (2009) ou Gendron et Breton 
(2013). L’« accountability » est ici revisitée 
à partir de la structure du récit des contes. 
Les premiers résultats obtenus attestent 
bien que la lettre des Présidents adressée 
aux actionnaires et parfois plus largement 
aux parties prenantes, s’appuie sur une 
structure similaire à celle d’un conte. 

2. De la déconstruction des lettres  
des présidents à la construction du conte

Ainsi, retenir le seul prisme de la gestion 
des impressions pour analyser la lettre des 
présidents n’est pas forcément optimal. 
Comme le soulignent Garric et Léglise 
(2003), la lettre des présidents appartient à 
un genre particulier, ce qui justifie de mobi-
liser les approches plus littéraires (Breton,  

2009 ; Gendron et Breton, 2013). La lettre 
des présidents n’est pas seulement un outil 
de reddition des comptes. Elle est aussi 
l’occasion de procéder à la narration d’une 
histoire, d’une belle histoire, et plus méta-
phoriquement, d’un conte. Selon cette 
approche, jamais conduite sur un corpus 
élargi de lettre de Présidents, l’objectif n’est 
pas de procéder à une analyse de contenu 
circonstanciée des termes, mais d’en repé-
rer la structure générale et récurrente. Les 
travaux pionniers de Propp (1928), repris 
par Lévi-Strauss et Greimas (Gillig, 1997), 
peuvent être à ce titre mobilisés. Propp 
(1928) a ainsi isolé initialement trente et 
une fonctions de base du conte, parmi les-
quelles on peut notamment citer le départ 
du héros, l’épisode de l’épreuve, la récep-
tion de l’objet magique, la victoire contre 
l’agresseur, la tâche difficile du héros, la 
reconnaissance du héros, ou bien encore le 
mariage. Une grande similitude peut être 
relevée avec les lettres des Présidents. Ces 
derniers relatent les épreuves subies par 
les entreprises, et les ressources qu’ils ont 
utilisées ou qu’ils comptent mobiliser pour 
emporter la victoire. Transposé dans un 
contexte d’entreprise, l’agresseur pourrait 
facilement dans le cas devenir le concurrent, 
ou bien une tentative de régulation étatique 
remettant en question les fondements du 
modèle économique et les perspectives de 
création de valeur. Le mariage est aussi un 
événement qui existe dans la réalité contée 
des entreprises, lorsque celles-ci procèdent 
par exemple à des fusions-acquisitions. 
À ce système de fonctions, s’ajoute une 
liste référençant sept sphères d’action. Là 
encore, une série de champs sémantiques 
sont potentiellement mobilisables dans la 
lettre du président. Le « combat contre le 
méchant » se rapproche dans la logique 
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d’entreprise avec un affrontement entre 
concurrents. L’« objet magique » peut cor-
respondre aux avantages comparatifs d’une 
entreprise, ou bien à son accès privilégié à 
certaines ressources rares. La « reconnais-
sance du héros » peut tout à fait trouver son 
équivalent dans la « marque entreprise » ou 
la réputation de son dirigeant. L’« envoi du 
héros » trouve aussi facilement son équiva-
lent dans les voyages du dirigeant, ou bien 
encore dans les projets d’extension com-
merciale et/ou industrielle de l’entreprise à 
l’étranger. 
Dans la lignée de ces travaux, le schéma 
actantiel apparaît comme une version 
plus synthétique et aboutie, proposée par 
Greimas (1966). Ce dernier fait encore 
aujourd’hui référence, avec un cadre ana-
lytique composé de six objets principaux. 
Ce dernier distingue ainsi : 1) le sujet, 

2) l’opposant, 3) l’adjuvant, 4) l’objet de 
la quête, 5) le destinateur et 6) le destina-
taire. Ces termes méritent d’être précisés 
en référence aux travaux de Propp (1928). 
On peut en premier lieu rapprocher les 
notions de sujet et de héros, de même que 
celles de mandateur et de destinateur, ou 
encore d’opposant et d’agresseur. Greimas 
(1966) s’est donc fortement inspiré de 
Propp (1928). Comme on peut le voir dans 
la figure 1, le sujet fait alors l’objet de deux 
types d’influence. La première est exercée 
par l’adjuvant. Elle est positive, et peut 
correspondre à un « objet magique », ou 
une personne venant au secours du sujet-
héros. La seconde correspond à l’opposant, 
avec un effet négatif. Son action conduit à 
restreindre les capacités du sujet-héros dans 
l’objet de sa quête. Celui-ci est défini par 
le destinateur, qui oriente et guide le héros. 

Figure 1 – Organisation du schéma actantiel de Greimas (1966)

Destinateur
(De) (De)>(Ob)

Schéma actantiel
(Greimas, 1966)

(Ad)>(Su)

(Ob)>(Da)

(Op)>(Su)

Adjuvant
(Ad)

Objet
(Ob)

Sujet
(Su)

Destinataire
(Da)

Opposant
(Op)
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Au final, on trouve un bénéficiaire qui n’est 
pas forcément le sujet-héros. Le schéma 
actantiel peut aussi être aussi rapproché de 
la logique du cadre d’analyse de Hall et al. 
(2007) préalablement cité (voir tableau 1).
L’analyse conduite par Breton (2009) 
sur un seul et unique rapport annuel a 
conduit à identifier comme héros l’« entre-
prise », comme adjuvants « le dirigeant et 
le président du conseil d’administration », 
comme opposant le « marché », et comme 
destinataire les « actionnaires ». L’axe de 
transmission avec le destinateur et l’objet 

n’a pu être clairement explicité dans le cas 
étudié. Il est donc pertinent d’expérimenter 
un tel cadre analytique sur une base élargie 
d’entreprises.

II – QUAND LES DIRIGEANTS FONT 
LEURS CONTES : UNE ANALYSE DE 
LETTRES DES PRÉSIDENTS

1. Rendre des comptes :  
cinq types de discours dominants

À l’issue du traitement réalisé avec le logi-
ciel Alceste, cinq classes lexicales ont été 

Tableau 1 – Rapprochement du cadre analytique du schéma actantiel et de l’accountability

Cadre analytique 
du schéma actantiel 

(Greimas, 1966)

Cadre analytique de 
l’accountability  

(Hall et al., 2007)

Nature de la liaison
entre les deux cadres analytiques

Adjuvant
Origine de l’action liée à des 

facteurs favorables
(« accountability source »)

Facteurs contextuels interagissant et 
favorisant plus ou moins au final la mise 
en œuvre l’obtention de l’objet poursuivi 

par le sujet

Opposant
Origine de l’action liée à des 

facteurs défavorables
(« accountability source »)

Facteurs contextuels interagissant et 
pouvant freiner ou empêcher au final 

l’obtention de l’objet poursuivi par le sujet

Sujet
Origine de l’action liée à la 

nature profonde du sujet
(« accountability source »)

Caractéristiques propres au sujet 
l’amenant à se sentir redevable (valeurs de 

l’entreprise, éthique des dirigeants) 

Destinateur
Importance accordée à 

l’action  
(« accountability salience »)

Accent placé par le destinateur sur la 
nature de l’objet dont le sujet est jugé 

responsable, et sur la base duquel il sera 
récompensé

Objet
Orientation l’action 

(« accountability focus »)

Modalités d’atteinte de l’objet visé 
(orientations de la gestion, mettant 

l’accent sur les processus ou les résultats 
obtenus)

Destinataire
Attentes exprimées en termes 

d’action (« accountability 
intensity »)

Nombre et importance des destinataires 
(parties prenantes sollicitant l’entreprise 

et les dirigeants, et envers lesquelles ils se 
sentent redevables)
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MÉTHODOLOGIE

Notre échantillon se compose de 88 rapports annuels d’activité3 publiés par les entreprises du 
SBF120 en 2013 (concernant leur exercice 2012). Le traitement qualitatif de ces documents 
a été effectué en deux phases successives, à l’aide de deux logiciels distincts, à savoir Alceste 
et NVivo. La première phase a été opérée au sein du logiciel Alceste. L’algorithme mobilisé 
dans le cadre de cette approche, développé par Reinert (1993), permet d’identifier des 
« mondes lexicaux » ou thématiques, autrement dit des ensembles de termes régulièrement 
co-occurrents au sein des fragments des textes analysés, appelés aussi u.c.e (unités de 
contexte élémentaires). Ces grappes de termes forment ainsi des classes, faisant elles-mêmes 
l’objet d’une analyse de proximité. La corrélation entre les classes lexicales obtenues et les 
variables descriptives des textes fait l’objet d’un test statistique (Lebart et Salem, 1994). 
Pour ce faire, chaque texte a été annoté en fonction du nom de l’entreprise concernée, de 
son secteur d’appartenance défini selon les deux premiers chiffres de la codification SIC, 
et de ses caractéristiques économiques4. S’agissant des variables financières de taille, de 
croissance et de performance, celles-ci ont été transposées au format qualitatif en fonction 
de la distribution des valeurs par tierciles (« fa » pour faible, « mo » pour moyen, « el » 
pour élevé). Cinq catégories de discours ont été ainsi identifiées, et mises en relation avec 
les caractéristiques économiques des entreprises concernées. Afin d’approfondir l’analyse 
des u.c.e. liées de manière statistiquement significative à ces cinq classes, nous avons utilisé 
la grille d’analyse du schéma actantiel développé par Greimas (1966). Ce traitement ne pou-
vant être automatisé, celui-ci a été effectué à l’aide du logiciel NVivo. Il a conduit à reclasser 
les 375 unités textuelles les plus caractéristiques des classes ALCESTE, en fonction des six 
composantes du schéma actantiel. Chaque unité textuelle a fait l’objet d’un codage libre, 
réorganisé dans un second temps de manière thématique à l’intérieur des six composantes 
du schéma actantiel. La recherche a ainsi pour originalité de placer en amont de l’analyse 
actantielle, une analyse lexicale permettant de catégoriser les textes selon leur thématique 
générale.

3. Au total, 32 entreprises ont été exclues de notre analyse. 7 ne proposent qu’un document en anglais (Aperam, 
ArcelorMittal, Eurofins scientific, Gemalto, Microelec, SES, STMicroelectronics) et 25 ne publient qu’un document 
de référence qui ne possède pas d’avant-propos signé par le président du groupe (AB Science, Aerospace, Alcatel 
Lucent, Altran, Bourbon, CSG, Faiveley, Gameloft, Havas, Hermès Int., Iliad, Legrand, Medica, Mercialys, Natixis, 
Nicox, Orpea, Remy Cointreau, Sartorius, Soitec, Solocal, Steria, Technicolor, Thalès, Vivendi).
4. Les caractéristiques économiques extraites de la base de données <http://www.infinancials.com> pour l’an-
née 2012 (taille en termes de total actifs, croissance du chiffre d’affaires, rentabilité sur actifs, Q de Tobin – formule 
de Chung et Pruitt (1994), et séparation entre le rôle de président et de directeur général).
5. Elles sont issues de l’analyse du corpus composé de 2 252 unités de texte, sur la base desquelles 1 570 ont été 
reclassées, ce qui correspond à un taux de reclassement de 70 %.

identifiées5. La classe n° 1 est significati-
vement associée à la thématique de la res-
ponsabilité sociale. Il y est question d’enga-

gement sociétal, d’éthique, de valeurs, de 
capital humain, d’équipe, de collaborateurs 
et de diversité. 
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Tableau 2 – Entreprises et variables associées aux cinq types de discours dominants

Classes 
Alceste

(% unités 
classées)

Thématique 
stratégique 

orientée

Termes significativement 
associées

Entreprises
significativement

associées

Variables
significativement

associées

1
(29 %)

responsa-
bilité

sociale

responsa ; engagement ; 
collaboration ; équipe ; ambition ; 

social ; entreprise ; progrès ; 
homme ; groupe ; confiant ; femme ; 

sociétal ; salarié ; remercier ;  
initiative ; cœur ; partager ; 

actionnaire ; humain ; métier ; 
éthique ; sens ; faire ; esprit ; 

culture ; collectif ; environnement ; 
talent ; référent ; durable ; mobiliser

Accor ; Areva ; 
Axa ; Carrefour ; 
Airbus ; EDF ; 
Foncière des 

Régions ; Gecina ; 
L’Oréal ; LVMH ; 

Michelin ; Nexity ; 
Saint-Gobain ; 
Scor ; Société 

Générale ; Solvay

– secteur_commerce
– secteur_finance

– taille_élevée
– croissance_élevée
– croissance_faible
– qdetobin_faible

– roa_moyen
– séparationrôlePDG_

non

2
(16 %)

valeur
actionnariale

euro ; résultat ; milliard ; net ; cash ; 
flow ; financier ; operat ; objectif ; 
dette ; endetter ; marge ; dépasser ; 
affaire ; courant ; chiffre ; ebitda ; 
cession ; dividende ; trésorerie ; 
crédit ; ratio ; exercice ; taux ; 

financer ; augmentation ; atteindre ; 
libre ; solide ; refinance ; annuel ; 

récurrent ; niveau ; refléter ; 
supérieur

Alstom ; Arkema ; 
Bouygues ; Crédit 

Agricole ; Eurazeo ; 
Eutelsat ; Icade ; 

Lafarge ; Lagardère ; 
Maurel & Prom ; 

Peugeot ; Technip ; 
TF1

secteur_construction

3
(25 %)

croissance 
interna-
tionale

croissance ; Europe ; marche ; 
émergent ; Amérique ; Asie ; nord ; 
enregistrer ; Chine ; Brésil ; connu ; 
chiffre ; vente ; Russie ; organique ; 

représenter ; pays ; année ; 
États-Unis ; crise ; automobile ; 
satisfaisant ; affaire ; réaliser ; 

franchise ; pacifique ; contraster ; 
progressif ; jeu ; géographique ; 

zone ; position ; Afrique

Alten ; BIC ; 
Bolloré ; Casino ; 
Club Méd ; CNP ; 
Danone ; Faurecia ; 

Imérys ; M6 ; Plastic 
Omnium ; Sanofi ; 

SEB ; Ubisoft ; 
Vicat ; Virbac ; 

Wendel

– secteur_industrie
– secteur_services

– taille_faible
– croissance_moyenne

4
(20 %)

clients, 
innovation et

marketing

service ; offre ; technolog ; 
client ; produit ; commercial ; 
solution ; grand ; paiement ; 

partenariat ; réseau ; expérience ; 
marque ; centre ; système ; créer ; 
consommati ; marchand ; élargir ; 

nouveau ; remporter ; offrir ; 
renforcer ; moderniser ; innover ; 

enseigne ; synergie ; francais ; 
union ; deployer ; gamme

Aéroports de Paris ; 
Atos ; BioMérieux ; 

Cap Gemini ; 
Dassault Systèmes ; 

Eurotunnel ; 
Ingenico ; JC 

Decaux ; Kering ; 
Klépierre ; Néopost ; 

Renault ; Safran ; 
Saft ; Sodexo ; 

Unibail-Rodamco

– qdetobin_élevé
– qdetobin_moyen

– roa_élevé

5
(10 %)

énergie et 
raréfaction 

des 
ressources

synergie ; verre ; gaz ; naturel ; 
énergétique ; défi ; visuel ; 

renouveler ; besoin ; main ; rare ; 
bâtiment ; climatique ; information ; 
optique ; croissant ; lutte ; solaire ; 

décennie ; terre ; ressource ; 
soin ; déchet ; traiter ; chemin ; 
tonne ; demograph ; confronter ; 
thérapeutique ; procédé ; electri ; 

pétrole ; schiste ; recycler

Air Liquide ; 
Eiffage ; Essilor ; 

GDF Suez ; Ipsen ; 
Schneider Electric ; 

Total ; Veolia 
Environnement

– secteur_transport
– taille_moyenne

– séparationrôlePDG_
oui
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La classe n° 2 reprend un thème plus clas-
sique, essentiellement centré sur les problé-
matiques financières et la création de valeur 
actionnariale. Il y est question de résultat, 
de chiffre d’affaires, de marge, d’objectifs 
financiers, d’EBITDA (Earnings Before 
Interest Taxes, Depreciation and Amorti-
zation), de flux de trésorerie (cash flow) 
libre ou de dividendes. La classe n° 3 est en 
lien avec les problématiques de croissance 
internationale. On y retrouve la mention de 
la croissance organique des entreprises et 
des zones géographiques de leur dévelop-
pement commercial, avec une forte évo-
cation des marchés émergents. La classe 
n° 4 représente, quant à elle, un discours 
essentiellement centré sur les clients, avec 
des stratégies associées reposant sur la 
technologie, les partenariats, l’innovation 
ou bien encore la force des marques. Finale-
ment, pour ce qui concerne la classe n° 5, la 
caractérisation semble un peu plus difficile 
à reformuler, car de nombreux termes sont 
associés à des activités sectorielles très spé-
cifiques (verre, optique, ophtalmique, soins 
visuels). Toutefois, les problématiques 
énergétiques ressortent fortement, avec des 
questions environnementales liées au traite-
ment des déchets, à la raréfaction des res-
sources, à la lutte contre le réchauffement 
climatique, ou encore à l’accès aux énergies 
renouvelables. La classe n° 5 est donc prin-
cipalement associée aux questions de raré-
faction de certaines ressources. Dès lors, 
le discours n’est pas orienté responsabilité 
environnementale, mais souligne l’impor-
tance des stratégies permettant d’anticiper 
un effet de trop forte dépendance vis-à-
vis des ressources naturelles non renouve-
lables. Le tableau 2 souligne les entreprises 
cotées et les variables prioritairement asso-

ciées (c’est-à-dire au discours dominant) 
aux cinq classes ainsi définies.
Force est de constater la contingence sec-
torielle des discours. Les secteurs du com-
merce et de la finance appellent plus fré-
quemment des discours de « responsabilité 
sociale ». L’orientation financière en faveur 
de la création de valeur pour les actionnaires 
se retrouve plus volontiers dans le secteur de 
la construction. Les secteurs de l’industrie et 
des services sont eux-mêmes liés aux choix 
de croissance à l’international. Finalement, 
les problématiques liées aux ressources non 
renouvelables ressortent plus fortement 
dans le secteur des transports. 
Toutefois, d’autres facteurs de contingence 
peuvent intervenir comme notamment la 
taille des organisations, ou bien encore leur 
taux de croissance. Les dirigeants des plus 
grandes entreprises optent en effet pour un 
discours orienté « responsabilité sociale » 
(classe n° 1). Un tel résultat tend à confor-
ter l’approche avancée par la théorie de 
la légitimité (Hooghiemstra, 2000), selon 
laquelle les grandes entreprises sont celles 
qui sont prioritairement incitées à adopter 
un discours de responsabilité sociétale du 
fait des critiques et des controverses dont 
elles font régulièrement l’objet en raison 
de leur plus grande visibilité médiatique. 
On peut aussi voir dans ce type de discours 
une tentative des dirigeants de lutter contre 
l’effet de gigantisme et de bureaucratie lié à 
la taille importante de leur groupe, en sou-
haitant mobiliser le personnel autour d’un 
projet fédérateur (Jacquot, Point, 2000). 
En revanche, le discours de la classe n° 1 
n’apparaît pas significativement associé à 
des performances financières réalisées, ou 
attendues, élevées. Du reste, en termes 
de gouvernance, ces entreprises ressortent 
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aussi avec la spécificité d’une non-sépara-
tion des rôles de président et de directeur 
général. S’agissant de la classe suivante 2, 
paradoxalement si le discours semble très 
orienté « création de valeur pour l’action-
naire », en réalité les résultats financiers 
de ces entreprises n’apparaissent nullement 
supérieurs. Ces discours cherchent à ras-
surer et à fidéliser les investisseurs, dans 
des secteurs à faible rentabilité, en mettant 
en avant certaines améliorations de chiffre 
d’affaires, des progrès en termes de désen-
dettement, ou bien un retour à des flux 
de trésorerie positifs. La rentabilité finan-
cière n’est pas non plus la caractéristique 
première liée au discours de classe n° 3, 
puisque l’on peut penser que les stratégies 
de croissance sont fortement consomma-
trices de cash flow. Elles sont aussi liées 
à une croissance modérée, et à une taille 
réduite. Sans surprise, les discours orientés 
« clients » (classe n° 4) sont quant à eux 
liés à des performances financières supé-
rieures, tant en termes de Q de Tobin que 
de rentabilité sur actifs (« ROA »). Pour ces 
groupes, l’innovation produit et la fidélisa-
tion des clients ont des effets économiques 
incontestables. Ils n’ont dès lors pas besoin 
de développer des discours orientés « créa-
tion de valeur » pour les actionnaires. Cette 
dernière est une conséquence, mais n’a pas 
besoin de devenir une finalité affichée. Fina-
lement, la classe n° 5 rassemble un groupe 
d’entreprises de taille moyenne, liées au 
secteur de l’énergie et des transports. Leur 
gouvernance est marquée par une séparation 
plus fréquente des fonctions de président 
et de directeur général. Le discours des 
dirigeants apparaît pour ces sociétés délicat 
à développer, car ils ont pris conscience de 
la nécessite d’opérer une transition de leur 

modèle économique, en tenant compte de 
leur dépendance énergétique et de la raré-
faction croissante des ressources.

2. Rendre des contes…  
sans (trop) le savoir ? 

L’ensemble des unités textuelles caractéris-
tiques des classes 1 à 5 a ensuite été codé 
au sein du logiciel NVivo, en mobilisant la 
grille de lecture structuraliste du schéma 
actantiel, développé par Greimas (1966). 
Ce codage permet d’isoler six objets princi-
paux que sont les adjuvants, les opposants, 
les sujets, les objets, les destinateurs et les 
destinataires. La liste des objets poursuivis 
(code « Ob ») apparaît la plus dévelop-
pée (voir tableau 3). A contrario, aucune 
trace de destinateur n’a été trouvée. Un 
discours managérial précisant la nature de 
l’« accountability salience » est en effet 
rarissime, même si dans certains cas on 
peut voir l’évocation du conseil d’admi-
nistration ou de la famille propriétaire de 
l’entreprise pouvant jouer un tel rôle.
La deuxième catégorie disposant d’une 
grande variété est celle des adjuvants (code 
« Ad »). Celle-ci est composée de l’en-
semble des facteurs favorables à la réussite 
de l’entreprise et de son dirigeant. On 
retrouve dans cette catégorie un certain 
nombre de notions courantes, telles que la 
stratégie ou les capacités organisationnelles 
d’innovation et de gestion relationnelle. 
D’une manière générale, la confiance des 
parties prenantes, et principalement des 
actionnaires, des clients et des salariés, est 
aussi abordée en tant que facteur clé de 
succès. D’autres adjuvants sont également 
exposés, tels que les alliances, ou les parte-
nariats industriels et commerciaux, ou bien 
encore certains actifs immatériels tels que 
les marques, le capital humain, ou finale-
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Tableau 3 – La structure actantielle dans les lettres des présidents

Composantes du 
schéma actantiel

Codage 
simple

Exemples significatifs

Adjuvants (Ad)

innovation (ex. : Areva), stratégie (ex. : Arkema), capital humain 
(ex. : Scor), engagement (ex. : Axa), capacité d’adaptation 

(ex. : Alstom), positionnement (ex. : Alten), confiance 
soutien et fidélité des parties prenantes (ex. : CapGemini), 

technologie (ex. : Atos), marque (ex. : Kering), fierté (ex. : Bic), 
investissements (ex. : Bolloré), qualité organisationnelle 
(ex. : Bureau Véritas), qualité des relations (ex. : Scor), 

partenariats et alliances (ex. : Air France), éthique (ex. : LVMH), 
nouvelles économies (ex. : Schneider Electric), synergies 

(ex. : Vinci), amélioration continue (ex. : Klépierre), alignement 
(ex. : Solvay), avantage compétitif (ex. : Sodexo), vigilance 

(ex. : Gécina)

Opposants (Op)

complexité organisationnelle (ex. : Société Générale), 
concurrents (ex. : Publicis), environnement incertain 

(ex. : Saint-Gobain), risque pays et accès aux ressources 
(ex. : Schneider Electric), trends sociologiques (ex. : Unibail), 

actions et régulations gouvernementales (ex. : Scor), crise 
économique (ex. : Accor)

Sujet (Su)

entreprise ou groupe (ex. : Saint-Gobain), dirigeant (« je ») 
(ex. : Arkema), prédécesseurs (ex. : Aéroports de Paris), 

fondateur (ex. : Pernod Ricard), équipe dirigeante (ex. : équipe 
dirigeante), collaborateurs et équipes ou salariés (« nous ») 

(ex. : Accor)

Objets (Ob)

création de valeur actionnariale (ex. : Eurazeo) ou partenariale 
(ex. : Atos), croissance (ex. : Alstom), responsabilité 
(ex. : GDF Suez), leadership (ex. : Alten), attractivité 
(ex. : Areva), excellence opérationnelle (ex. : Rexel), 

performance (ex. : Orange), réussite (ex. : Téléperformance), 
taille (ex. : Schneider Electric), stabilité solidité ou résistance 
(ex. : SEB), exemplarité (ex. : Safran), réputation ou visibilité 

(ex. : Vallourec), prudence et maîtrise des risques (ex. : Bolloré), 
part de marché (ex. : Faurecia)

Destinateurs (De)

Destinataires (Da)

actionnaires (ex. : Wendel), société (ex. : Axa), salariés 
(ex. : Essilor), écosystèmes (ex. : Alstom), clients 

(ex. : Accor), entreprises (ex. : CapGemini), États (ex. : 
EADS), pays (ex. : ADP), parties prenantes (ex. : Edenred), 

communautés locales (ex. : Vallourec)
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ment certaines méthodes de management 
reposant sur une logique d’amélioration 
continue. Il faut avoir conscience que la 
liste des objets cités par les dirigeants n’est 
naturellement pas exhaustive, et qu’elle  
émane d’un processus de sélection. En 
d’autres termes, ces résultats renforcent le 
fait que le dirigeant n’a certainement pas 
envie de tout dire, mais s’en tient à l’éla-
boration d’un discours jugé suffisamment 
convaincant (Hardy et al., 2000). 
En ce qui concerne les « opposants », ou 
code « Op », comme anticipé dans la pre-
mière partie de cet article, les concurrents 
et le marché sont bien cités, de même que 
les régulations publiques pouvant avoir un 
impact potentiellement négatif sur le modèle 
économique d’entreprise. D’une manière 
plus générale, la description du contexte 
économique global, et de la crise, est éga-
lement avancée, ce qui permet, comme 
l’ont illustré de travaux antérieurs, de leur 
attribuer diverses conséquences (Clapham 
et Schwenk, 1991 ; Clatworthy et Jones, 
2003 ; Merkl-Davies et al., 2011 ; Keusch 
et al., 2012) ; charge au dirigeant de trouver 
les justes mots permettant de reconstruire 
« une aura d’optimisme » (Aerts, 2005). La 
complexité de l’organisation ou bien encore 
les évolutions des attentes des clients sont 
aussi des facteurs endogènes ou exogènes 
pris en considération.
S’agissant de la figure des acteurs, leur iden-
tification semble généralement beaucoup 
plus délicate à effectuer de manière par-
faitement objective. Comme le rappelle la 
théorie de la réponse apportée par le lecteur 
(« reader-response theory », cf. Tompkins, 
1980), le texte ne prend son sens qu’au 
moment où celui-ci est appréhendé par 
le lecteur. Sans atteindre un relativisme 
total, il est bon cependant de souligner 

que l’indétermination fréquente du sujet 
(code « Su »), du destinateur (code « De ») 
ou des destinataires (code « Da »), permet 
d’entretenir une situation ambiguë favorable 
au dirigeant. Celle-ci lui permet d’éviter 
des critiques frontales, et peut lui servir à 
contenter simultanément plusieurs parties 
prenantes, sans forcément préciser explici-
tement à qui il s’adresse. En quelque sorte, 
« comprenne qui voudra » en jouant sur 
l’ambiguïté stratégique (Eisenberg, 2007). 
Ceci est notamment le cas lorsqu’un agrégat 
économique tel que l’EBITDA est men-
tionné (ambiguïté d’objectifs). Faut-il en 
conclure que l’on s’adresse implicitement 
aux actionnaires et aux analystes financiers, 
ou bien qu’il s’agit d’une donnée écono-
mique utile pour répartir la valeur entre l’en-
semble des parties prenantes ? On peut éga-
lement noter dans certains cas une absence 
certainement délibérée de destinataire.
Dans la structure du conte, le destinataire 
est aussi souvent confondu avec le sujet. 
Dans un conte, la quête de l’objet permet 
finalement au prince (sujet-destinataire) de 
se marier avec la princesse. De même, pour 
les entreprises, la quête de performance 
bénéficie directement au dirigeant, afin qu’il 
conserve son poste ou qu’il puisse accroître 
sa valeur sur le marché du travail. Dans 
le cas d’Accor, par exemple, des objectifs 
clairs de réduction de la cyclicité et de la 
volatilité des résultats sont énoncés. La 
relecture d’une telle déclaration à la lumière 
de la théorie financière de l’enracinement 
tendrait à désigner dans ce cas comme des-
tinataires les dirigeants, et non les action-
naires, qui ont toujours la possibilité de sor-
tir au moment opportun. Cependant, comme 
on peut le voir, la liste des destinataires 
identifiés (code « Da ») n’est pas limitée 
aux seuls dirigeants ou actionnaires. 
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Comme le souligne le tableau 4, la structure 
actantielle des cinq types de discours appa-
raît très différente. La classe n° 1, orientée 
« responsabilité sociale », met principale-
ment l’accent sur de multiples adjuvants 
(« avantages comparatifs », « confiance », 
« management », « mission et valeurs », 
« organisation », « responsabilité » et « res-
sources humaines ») et différents types 
de sujets (collectifs de type « équipe diri-
geante », « le groupe », « nos équipes » ou 
« nous », et individuels, avec le « je » du 
dirigeant). La classe n° 2, orientée « résul-
tats financiers », ressort logiquement avec 
un grand nombre de passages relevant de 
l’objet poursuivi. Les classes n° 3 et n° 4, 
respectivement orientées « croissance inter-
nationale » et « clients », disposent de pro-
fils plus équilibrés. La classe n° 3 a pour 
particularité d’occulter tout destinataire. La 
logique de croissance n’apparaît pas tour-
née vers une partie prenante précise. Elle 
mobilise un objectif global, conduisant à 
parler de l’entreprise sans autre précision. 
En revanche, le discours insiste dans ce cas 
plus fortement sur les éventuels opposants 

à ce projet stratégique (« conditions météo-
rologiques », « crise », « historique de l’en-
treprise », « évolution technologique »). Il 
s’agit sans doute d’une tentative de justi-
fication et de rationalisation du discours 
(Staw et al., 1983 ; Salancik et al., 1984 ; 
Clapham et Schwenk, 1991 ; Point, 2007), 
puisque comme nous l’avons précédemment 
vu, la taille et la croissance des entreprises 
associées à la classe n° 3 sont d’un niveau 
faible ou moyen. Les discours associés à la 
classe n° 4 mentionnent en revanche comme 
destinataire essentiel les clients. Finalement, 
le discours correspondant à la classe n° 5 
semble le plus ouvertement orienté vers des 
destinataires. Dans cette dernière catégo-
rie de discours, ceux qui sont cités le plus 
souvent sont la société dans son ensemble 
ou bien la nature, selon une logique de sou-
tenabilité économique et environnementale.
L’analyse selon le schéma actantiel fait res-
sortir des structures de discours très diffé-
rentes (cf. tableau 5). La classe n° 1, orien-
tée « responsabilité sociale », est la seule 
pour laquelle nous notons une implication 
nette du dirigeant, avec la mobilisation du 

Tableau 4 – Nombre d’unités de contexte codées par classe  
et selon les cinq catégories retenues du schéma actantiel

Composantes du schéma actantiel

Classes Adjuvant Destinataire Objet Opposant Sujet

1 75 4 30 3 32

2 2 2 58 5 8

3 16 0 16 9 11

4 19 11 26 2 16

5 2 12 4 6 6
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pronom « je » lui permettant de se singu-
lariser (« la qualité de nos équipes et leur 
engagement (…) sont pour moi » – Era-
met ; « dès mon arrivée (…) j’ai souhaité 
développer un environnement plus ouvert » 
– Gecina ; « je tiens particulièrement à 
saluer le dévouement (…) de l’ensemble 
des hommes et des femmes de talent qui 
composent notre groupe » – Lagardère). 
La variété des adjuvants avancés dans cette 
même classe est également beaucoup plus 

forte, avec la mise en avant de l’impor-
tance du « management » et du « capital 
humain ». Sans surprise, les classes n° 2 
et n° 3 partagent le même adjuvant, à 
savoir l’environnement économique, avec 
des objectifs de création de valeur action-
nariale. Ces entreprises ne semblent pas 
insister sur les leviers immatériels de créa-
tion de valeur. Dans le cas des classes n° 4 
et n° 5, la logique change en revanche, avec 
une stratégie moins ouvertement financière, 

Tableau 5 – Contenu des composantes actantielles dans les cinq types de discours

Composantes du schéma actantiel

Classes Adjuvant Destinataire Objet Opposant Sujet

1

– Confiance
– Management

– Responsabilité
– Mission et 

valeurs
– Ressources 

humaines
– Organisation

– Actionnaires
– Salariés
– Société

Création de 
valeur sociétale, 

organisation-
nelle et pour les 

salariés

Politique
réglementaire

Collectif
Dirigeant

2
Environnement 

économique
Actionnaires

Création 
de valeur 

actionnariale

Stratégique 
(« restructu-

ration »)
Collectif

3
Environnement 

économique

Création 
de valeur 

actionnariale

– Macro-
économique

– Technologique
– Stratégique 
(« histoire »)

Collectif

4
– Avantages 
comparatifs

– Organisation

Clients
Nature

Création de 
valeur pour les 

clients

Stratégique 
(« nouveaux 
entrants »)

Collectif

5
Avantages 

comparatifs
Société
Nature

Création de 
valeur sociétale

Écologique 
(« épuisement 

des 
ressources »)

Politique

Collectif
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reposant beaucoup plus sur la constitution 
d’avantages comparatifs (« innovation », 
« modernisation », « marchés de niche »), 
rendant le modèle économique de l’entre-
prise moins sensible aux fluctuations de 
l’environnement économique. In fine, le 
profil de discours le plus équilibré de la 
classe n° 4, et mentionnant le moins d’op-
posants, est aussi associé à la performance 
financière la plus élevée.
La structure narrative des contes, proposée 
par Greimas (1966), apparaît donc très 
intéressante et tout à fait applicable, en 
tant que schéma d’analyse, aux lettres des 
Présidents d’entreprises. Ce dernier per-
met en effet de se focaliser sur les styles 
et structures narratives des textes que ne 
mettent pas en exergue d’autres méthodes  
(Breton, 2007) : elle permet surtout de 
mieux caractériser la logique et l’orienta-
tion du discours du dirigeant. 

CONCLUSION

La reddition de comptes n’est donc pas 
limitée à la seule publication de données 
chiffrées. Elle nécessite d’expliquer, d’ar-
gumenter et de se justifier à partir d’un 
discours du dirigeant. L’objectif de cette 
contribution était de proposer une analyse 
littéraire des lettres des présidents, publiées 
dans les rapports annuels, en mobilisant la 
structure des contes. Cet article s’inscrit 
donc dans la lignée des travaux soulignant 
les tentatives de justifications et autres 
impressions présentes dans les lettres des 
présidents (Bettman et Weitz, 1983 ; Staw  
et al., 1983 ; Salancik et Meindl, 1984 ;  
Clapham et Schwenk, 1991 ; Kendall, 1993 ; 
Abrahamson et Park, 1994 ; Abrahamson  
et Amir, 1996 ; Hyland, 1998 ; Aerts, 
2001 ; Clatworthy et Jones, 2003 ; Aerts, 

2005 ; Point, 2007 ; Keusch et al., 2012). 
Toutefois, en associant la structure d’un 
conte aux lettres des présidents, ce travail 
reste unique à ce jour, inspiré de l’approche 
méthodologique initiée par Breton (2009) 
appliqué à un seul rapport annuel d’activité. 
Notre échantillon concerne 88 entreprises 
du SBF 120 pour l’exercice 2012. Cette 
première base d’observation a permis de 
dégager une série de résultats empiriques 
intéressants. Dans un premier temps, les 
grandes thématiques identifiées via le logi-
ciel Alceste convergent vers les classes 
repérées par Pierrot et Spring (2011). 
Cependant, nous avons identifié deux 
classes supplémentaires dédiées aux théma-
tiques de la croissance à l’international et à 
la raréfaction des ressources. Les notions 
de responsabilité et de parties prenantes 
n’apparaissent pas aussi répandues et omni-
présentes que l’on pourrait l’imaginer. Les 
dirigeants apparaissent obligés dans leur 
discours d’épouser la logique stratégique 
d’ensemble de l’entreprise. Ils en viennent 
conjointement à adopter, sans le savoir, tel 
Monsieur Jourdain, la structure d’un conte. 
En effet, dans un second temps, nous avons 
appliqué la grille de lecture le schéma 
actantiel développé par Greimas (1966) aux 
rapports annuels d’activité, dans la lignée 
de Breton (2009). Comme suggéré par la 
littérature (Albouy, 2005 ; Igalens, 2007 ; 
Gendron et Breton, 2013), nos résultats 
montrent que le discours du président publié 
dans le rapport annuel d’activité possède la 
structure d’un conte, en plus de rendre 
des comptes. Le sujet-héros naturel qu’est 
le dirigeant a souvent tendance à s’effa-
cer pour mettre en avant, plus astucieu-
sement, un collectif, qu’il s’agisse de ses 
équipes, des salariés ou du groupe dans son 
ensemble. Cela rejoint d’autres travaux qui 
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soulignent l’utilisation du « nous » mobili-
sateur dans les lettres des présidents (Garric 
et Leglise, 2003). Les éléments de la quête 
du sujet-héros, appelés aussi chez Greimas 
l’« objet » recherché, apparaissent distinc-
tifs dans les discours, et fortement associés 
aux parties prenantes citées ou suggérées. 
Les résultats empiriques montrent aussi que 
les discours les plus ouvertement tournés 
vers les actionnaires ne correspondent pas 
aux meilleures performances financières. 
Seuls les discours tournés vers l’innovation 
et la satisfaction des clients correspondent 
aux performances financières les plus éle-
vées. La « responsabilité sociale », selon 
le schéma actantiel de Greimas (1966), 
peut, quant à elle, être interprétée comme 

un adjuvant venant en réponse à une perte 
de légitimité de grandes entreprises. Cela 
confirme le récit de légitimation inhérent 
aux discours sur la responsabilité sociale 
(Hooghiemstra, 2000 ; Igalens, 2007). Si 
les grandes entreprises subissent des coûts 
importants de coordination du fait de leur 
taille et n’arrivent pas à obtenir par consé-
quent un niveau élevé de performance 
financière, la quête n’est plus actionna-
riale : elle se reporte sur une création de 
valeur plus tournée vers les salariés ou la 
société. Cet article montre finalement que 
la lettre des présidents, plus qu’un outil de 
reddition de compte, emprunte au genre de 
la narration un type d’histoire… celui du 
conte.
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