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De l’intérêt des travaux 
de Jean Tirole pour 
les gestionnaires 
financiers

Dans un article publié dans la Revue 
française de gestion, Franck 
Aggeri (2015) discute cinq articles 

de Jean Tirole, prix Nobel d’économie, qui 
traitent de « phénomènes gestionnaires ». Il 
met également en perspective ces articles 
et leurs propositions par rapport à certains 
travaux de gestionnaires. 
Dans une première partie l’auteur s’inté-
resse à la construction des articles acadé-
miques de Jean Tirole en étudiant la pro-
blématisation des phénomènes étudiés, leur 
cadre théorique et leurs hypothèses. Dans 
une seconde partie, il en vient à une discus-
sion de certains articles sélectionnés parce 
qu’ils portent sur des « phénomènes ges-
tionnaires » importants étudiés également 

dans la littérature en sciences de gestion. 
Parmi ces thèmes : les marchés « biface », 
les régimes d’open innovation, la gouver-
nance des entreprises, la RSE, et enfin la 
régulation des entreprises. 
La contribution de Franck Aggeri sur les 
travaux de Jean Tirole est utile et très 
intéressante, car la mise en perspective 
des travaux d’un prix Nobel d’économie, 
surtout quand il est français, par un ges-
tionnaire également français peut permettre 
de comprendre les rapports entre ces deux 
disciplines académiques, dont l’une, les 
sciences de gestion est relativement spéci-
fique à la France. En effet, dans les business 
schools américaines (comme de plus en 
plus en France) les enseignants-chercheurs 
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1. L’apport de ces auteurs à la finance a été synthétisé dans Les Grands auteurs en finance, ouvrage collectif dirigé 
par Michel Albouy, éditions EMS, Management & Société, 2003.

se vivent davantage comme professeurs de 
management, de marketing, de finance, de 
stratégie, etc. que comme des professeurs 
de « sciences de gestion ». Rappelons ici, 
que la naissance des sciences de gestion en 
France est un phénomène récent lié surtout à 
la création administrative d’une section (06) 
au sein du Conseil national des universités 
(CNU) dans les années 1970 pour dévelop-
per ces enseignements et formations au sein 
des universités publiques. Le dialogue qu’il 
tente d’établir entre des travaux d’économie 
de très haut niveau avec ceux de certains 
gestionnaires est donc tout à fait bienvenu 
même s’il n’est pas exempt de critique. 
Notre principale critique se trouve dans le 
fait qu’Aggeri a tendance à vouloir opposer 
trop systématiquement les contributions de 
Tirole avec ceux de gestionnaires bien choi-
sis, comme si ces derniers étaient représen-
tatifs de l’ensemble de la communauté des 
gestionnaires. Par exemple, on ne trouve 
pas beaucoup de références à des travaux 
de financiers qui pourtant utilisent large-
ment dans leurs cours et leurs recherches 
les apports d’économistes comme Merton  
Miller, Eugène Fama, Michael Jensen,  
Myron Sholes, Fisher Black, Robert  
Merton, Stewart Myers, Stephen Ross ou 
Richard Roll1 et bien d’autres. Ainsi on 
peut reprocher à Aggeri d’opposer un peu 
trop facilement et rapidement l’approche 
normative et théorique des économistes 
« standard » comme Tirole avec celle des 
gestionnaires qui serait plus complexe 
et plurielle. Et ceci en faisant totalement 
l’impasse sur les gestionnaires, notamment 
financiers, qui peuvent partager et s’enri-

chir des travaux de Tirole. Évidemment, on 
peut aussi considérer que les professeurs de 
finance – qui forment notamment des res-
ponsables financiers d’entreprise – ne sont 
pas des gestionnaires ; mais nous ne ferons 
pas cette hypothèse.
Dans cet article nous souhaitons apporter le 
point de vue d’un gestionnaire financier – et 
non d’un économiste plus ou moins hétéro-
doxe ou d’un sociologue des organisations 
– sur les travaux de Jean Tirole, notamment 
ceux qui portent sur la gouvernance des 
entreprises. Dans une première section nous 
rappelons et discutons la critique d’Aggeri 
sur les travaux de Tirole, et dans une 
seconde section nous donnons notre point 
de vue sur les apports de ces travaux pour 
des gestionnaires financiers.

I – LA CRITIQUE DES TRAVAUX  
DE TIROLE 

Comme le rappelle Aggeri, les travaux de 
Tirole se situent clairement dans la lignée 
de l’économie néoclassique ; à savoir celle 
d’agents économiques rationnels et indivi-
dualistes qui cherchent à maximiser leur 
utilité au sens large. Les deux principaux 
cadres théoriques sont la théorie des jeux et 
la théorie de l’information (Tirole, 2013). 
Cette dernière, qui modélise des phéno-
mènes d’asymétrie d’information entre 
acteurs ainsi que des problématiques de 
relations principal-agent fait naturellement 
sens pour les gestionnaires financiers, qui 
s’intéressent par exemple à la politique de 
financement des entreprises ou de divi-
dende (voir Albouy, Dumontier, 1992). 
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C’est ainsi que les théories des signaux 
(Akerlof, 1970) et de l’agence (Jensen et 
Mecking, 1976) sont souvent mobilisées 
par les travaux de recherche des gestion-
naires financiers et les thèses soutenues en 
sciences de gestion, option finance.

1.  La critique des hypothèses de Tirole

Aggeri relève à juste titre les principales 
hypothèses fondatrices des travaux de 
Tirole :
1) Les agents sont individualistes et calcu-
lateurs et visent à maximiser leur utilité au 
sens large.
2) Les agents sont fondamentalement 
opportunistes et cherchent à tirer avantage 
des situations et notamment de l’existence 
d’asymétries d’information.
3) L’existence généralisée de situations 
d’asymétrie d’information et la nécessité 
d’éviter le phénomène d’aléas moral par 
des systèmes d’incitation.
4) L’existence généralisée de relations 
d’agence ; chaque agent rend compte à un 
principal qui lui fixe un mandat et met en 
place des incitations.
Bien évidemment, Aggeri conteste la vali-
dité de ces hypothèses et c’est son droit. 
Par exemple il note que la première hypo-
thèse heurte la théorie des organisations qui 
considère les phénomènes organisationnels 
comme « irréductibles à cette approche 
individualiste ». De même pour la deu-
xième hypothèse il mobilise le mouvement 
des relations humaines qui se fonde sur 
un principe de solidarité et d’action col-
lective « qui fait appel à d’autres ressorts 
que la recherche opportuniste de l’intérêt 
individuel ». Sans nier l’existence d’asy-
métries informationnelles (troisième hypo-
thèse) il estime que ce n’est qu’un cas 
particulier car « l’action organisationnelle 

et managériale est souvent éloignée de 
ce cas de figure ». Concernant la qua-
trième hypothèse – l’existence généralisée 
de relations d’agence – il concède que 
« cette représentation du fonctionnement 
des organisations n’est pas sans rapport 
avec leur fonctionnement réel ». Mais cela 
est naturellement dû au mauvais génie des 
théories économiques et financières « qui 
ont conduit à modifier en profondeur la 
représentation de la performance dans les 
organisations dans un sens proche de la 
théorie des incitations ». Bref, c’est la faute 
à la financiarisation mainte fois dénoncée 
des entreprises. Mais dans quelle mesure 
cette financiarisation est le produit de la 
théorie financière ? Comme nous le faisions 
remarquer (Albouy, 2012), les mauvaises 
pratiques financières, lorsqu’elles existent, 
des entreprises ne doivent pas grand-chose 
aux enseignements de la théorie financière 
mais avant tout au comportement même des 
acteurs qui n’hésitent pas à mentir, à mani-
puler l’information, voire à faire des délits 
d’initiés. De tels comportements n’ont rien 
à voir avec la théorie en question. Bien au 
contraire ils tendraient à justifier les hypo-
thèses sous-jacentes et notamment celles de 
Tirole mentionnées précédemment. 
Évidemment, ce serait tellement bien si 
dans les entreprises la théorie du « common 
purpose » de Barnard pouvait être le fonde-
ment de l’action collective et si la solidarité 
tenait lieu de pratique quotidienne dans les 
entreprises et avec toutes leurs parties pre-
nantes. Mais est-ce vraiment le cas ? Oui, 
Aggeri a raison de s’interroger sur ce que 
serait une organisation ou une entreprise 
dans laquelle chacun soupçonnerait son 
voisin d’opportunisme, chercherait à lui 
cacher des informations et à exercer des 
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relations d’agence. Mais peut-on nier que 
ces comportements n’existent pas ?
Le dernier scandale de Volkswagen qui 
a menti sciemment à ses clients et à son 
réseau de concessionnaires à propos des 
tests d’émission de CO2 sur ses moteurs 
diesels montre bien que la confiance n’est 
pas toujours bien placée et que les compor-
tements opportunistes, voire frauduleux, 
des agents (firmes et dirigeants) existent 
bien. Dans cette affaire, ce ne sont pas seu-
lement les clients qui ont été trompés mais 
également les actionnaires qui vont sup-
porter le coût faramineux de ce mensonge 
industriel. C’est bien toute la chaîne des 
relations entre agents qui est impactée, des 
dirigeants aux opérateurs en passant par les 
ingénieurs du bureau d’étude. On pourrait 
citer malheureusement bien d’autres cas 
de tels comportements qui montrent que 
la confiance peut être facilement trahie. À 
cet égard, la théorie des signaux dévelop-
pée par Akerlof (1970) a permis de faire 
de réels progrès dans la compréhension et 
la résolution des phénomènes d’asymétrie 
informationnelle. Ces travaux, ont été repris 
par des financiers pour étudier les poli-

tiques de financement et de dividende des 
entreprises cotées.
Alors qu’on pourrait penser qu’au plus haut 
niveau, celui de l’État et de son gouverne-
ment la confiance devrait régner, notam-
ment entre le chef de l’État, son Premier 
ministre et ses ministres, les propos du 
général de Gaulle à son Premier ministre 
Georges Pompidou sont là pour nous rap-
peler qu’il n’en est rien. En effet, le général 
de Gaulle estimait (voir encadré ci-dessous) 
que le rôle du Président de la République 
n’était pas de faire confiance à son Premier 
ministre et que ce dernier ne devait pas faire 
davantage confiance à ses ministres mais se 
devait de les contrôler et donc de les suspec-
ter. Les temps ont-ils réellement changé ?

2. La critique des conclusions de Tirole 
sur la gouvernance

La gouvernance des entreprises est au cœur 
des problématiques de gestion et ce n’est 
pas par hasard que la communauté des ges-
tionnaires et des économistes de tous bords 
s’en soit emparée. Comme le souligne 
Aggeri, les travaux sur la gouvernance se 
sont focalisés sur deux modèles concur-
rents : celui de la gouvernance actionnariale 

SUR LA CONFIANCE ENTRE DIRIGEANTS

« Ne parlez pas au Général de la confiance qu’il doit vous faire. Il n’en fait à personne. Cela 
fait partie de ses théories. Il estime que le rôle du Président de la République n’est pas de 
faire confiance au Premier ministre, mais de le contrôler et par conséquent, dans une certaine 
mesure, de le suspecter. Il estime même que le rôle du Premier ministre est de contrôler les 
ministres et donc de les suspecter. Il me reproche de ne pas le faire suffisamment. La notion 
de confiance est une notion sentimentale qui n’entre pas du tout dans son univers. »

Extrait d’une discussion entre Georges Pompidou (Premier ministre) et Alain Peyrefitte 
(ministre de l’Éducation nationale) dans Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, Fayard, 2000.
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et le modèle partenarial issu notamment des 
travaux de Freeman (1984). 
Après une analyse de la contribution de 
Tirole (2001) sur la gouvernance des 
entreprises, Aggeri discute et conteste ses 
conclusions, notamment la « supériorité 
du modèle actionnarial ». Ces dernières 
ne sont visiblement pas de son goût. Il 
commence par réfuter l’idée que les action-
naires seraient les principaux et les diri-
geants seraient leurs agents. Pour cela il 
s’appuie sur l’analyse des juristes qui nous 
disent qu’en droit les actionnaires ne sont 
pas propriétaires de l’entreprise, mais uni-
quement de leurs actions. La société ano-
nyme est une personne morale dotée d’un 
objet social que les dirigeants sont tenus 
de respecter. Ainsi, selon les juristes, la 
construction du droit des sociétés ne cor-
respond pas au modèle de la théorie de 
l’agence.
Les travaux de Gomez (2003) sont aussi 
mobilisés pour alimenter la critique de la 
théorie de l’agence et de ses conclusions 
sur le rôle des actionnaires. Pour Gomez 
(2009), la gouvernance actionnariale a servi 
de « paravent idéologique à la recomposi-
tion du pouvoir dans les entreprises, dont 
certains dirigeants et investisseurs ont été 
les principaux bénéficiaires ». C’est dire si 
la critique est radicale. À noter cependant 
qu’il est facile de discréditer une théo-
rie avec l’argument idéologique. Ce der-
nier pourrait être aussi retourné facilement 
à l’auteur. Les travaux de Charreaux et  
Desbrières (1998) sont également mobilisés 
pour asseoir la critique, bien que ces der-
niers portent essentiellement sur la mesure 
de la valeur partenariale.
Mais ces gestionnaires ne sont pas les 
seuls à critiquer la gouvernance action-
nariale. Les économistes français le font 

également. Dans son ouvrage Entreprises : 
la grande déformation, Favereau (2015) 
défend l’idée que l’entreprise est avant tout 
un lieu de coopération qui suppose une 
multiplicité d’acteurs engagés librement 
dans un ensemble de relations ordonné 
à l’obtention d’une fin commune. Si on 
peut adhérer à l’idée que l’ensemble des 
acteurs doivent coopérer pour la réussite du 
projet de l’entreprise, il ne faut cependant 
pas être naïf et s’imaginer que les acteurs 
en question ne cherchent pas à défendre 
leurs intérêts bien compris dans le cadre 
juridique qui est le leur. Cette position lui 
permet de rejeter l’idée que les actionnaires 
ne sont pas les propriétaires de l’entreprise. 
Pour Favereau et Roger (2015), « le pouvoir 
des actionnaires, relayé par le développe-
ment de la sphère financière, pèse d’un 
poids extravagant » sur le gouvernement 
des entreprises et ses conséquences sont 
« toujours dévastatrices ». C’est ainsi qu’il 
faudrait « redistribuer le pouvoir en faveur 
du travail ». 
Chassagnon et Hollandts (2014) s’inter-
rogent également sur la propriété de la 
firme en opposant actionnaires et salariés. 
Pour Chassagon et Ferreras (2015), qui 
déclarent, en écho à la déclaration du 
Premier ministre Manuel Valls à l’univer-
sité d’été du Medef en août 2014 : « Nous 
aussi, nous aimons l’entreprise ! », la 
gouvernance actuelle des entreprises est 
« structurellement inadaptée à notre écono-
mie ». La critique – qui n’est pas nouvelle 
– porte essentiellement sur le fait que seuls 
les actionnaires, appelés « apporteurs en 
capital » décident à travers le Conseil d’ad-
ministration des principales orientations 
de l’entreprise. Or, pour ces économistes, 
« il n’y a plus aujourd’hui de bonne raison, 
ni en termes d’efficacité ni en termes de 
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justice, de laisser dans les mains des seuls 
apporteurs en capitaux le droit de décider 
de la richesse des territoires, du dévelop-
pement des savoir-faire et de la dignité des 
salariés ». Ainsi, il faudrait introduire un 
« bicamérisme économique » permettant 
d’associer les salariés appelés « apporteurs 
en travail » et aller au-delà de la simple 
représentation des salariés codifiée par la 
loi de sécurisation de l’emploi. La charge 
se termine enfin, comme il se doit, par la 
dénonciation de la « hausse vertigineuse de 
la part des dividendes » versés aux action-
naires et des rémunérations des patrons. 
Bref, on l’aura compris, nos auteurs aiment 
bien l’entreprise mais beaucoup moins leurs 
actionnaires et leurs dividendes. 
Malgré les nombreuses critiques soule-
vées par les tenants de la gouvernance 
partenariale, Segrestin et Hatchuel (2011) 
notent à juste titre que la gouvernance 
des entreprises privées reste dominée par 
l’approche actionnariale. L’explication se 
trouverait selon eux par une insuffisance du 
droit des sociétés qui, bien que donnant de 
« grands pouvoirs aux dirigeants d’entre-
prise », n’encadrerait pas suffisamment les 
conditions d’exercice de ce pouvoir et leurs 
effets. Pour eux, « l’approche actionnariale 
standard n’est ni nécessaire en droit, ni jus-
tifiée en théorie, ni même efficace du point 
de vue économique ». 
C’est ainsi qu’Hatchuel et Segrestin (2007) 
en arrivent à proposer de remplacer le statut 
de la société anonyme par celui d’« entre-
prise de progrès collectif ». Parmi les diffé-
rentes propositions de réforme notons celle 
qui propose que « l’actionnaire restitue à 
l’entreprise une part de la plus-value qu’il 
réalise lorsqu’il revend son action avant 
un certain délai ». Cette règle limiterait, 
selon eux, la spéculation et accroîtrait le 

potentiel collectif. On ignore ce que serait 
la réaction des actionnaires, notamment 
internationaux, face à une telle règle. Déjà 
que nos entreprises manquent de fonds 
propres et d’actionnaires. De plus, rien 
n’est proposé en cas de moins-value, voire 
de faillite. En cas de pertes, devrait-on 
faire appel aux salariés ? Au total, la ligne 
directrice de leurs propositions revient – on 
l’aura compris – in fine à réduire les droits 
des actionnaires et à faire en sorte que les 
salariés puissent peser davantage sur les 
choix de l’entreprise grâce à une réforme 
du droit des sociétés.

II – UN AUTRE POINT DE VUE 
DE GESTIONNAIRE SUR LA 
GOUVERNANCE DES ENTREPRISES

Contrairement à ce que pense Aggeri, la 
contribution de Tirole en matière de gou-
vernance des entreprises privées est fort 
utile pour les gestionnaires, notamment 
financiers. Elle conforte, à travers une ana-
lyse économique rigoureuse, la position 
des gestionnaires qui pensent que la gou-
vernance actionnariale est utile et effi-
cace pour promouvoir la bonne gestion des 
entreprises et leur développement. Ainsi 
pour Denglos (2008), la maximisation de 
la valeur actionnariale est repoussée pour 
de mauvaises raisons et il n’est pas cor-
rect d’opposer la valeur partenariale à la 
valeur actionnariale. Il conteste l’idée que 
l’actionnaire a des exigences de rentabilité 
démesurées et que la pression des investis-
seurs conduit à une gestion court-termiste 
et à la financiarisation croissante des stra-
tégies. À cet égard les travaux de Bebchuk 
et al. (2015) sur l’impact à long terme 
des actionnaires activistes renforcent cette 
position. En s’appuyant sur un échantil-
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lon d’environ 2 000 interventions de fonds 
activistes ils invalident l’idée que ces fonds 
n’auraient qu’une vision court-termiste qui 
se révèlerait nuisible à long terme pour les 
entreprises.

1. De la nécessité d’avoir une direction 
claire validée par les actionnaires

De la même façon que ce ne sont pas les 
clients qui payent juridiquement les salariés 
– même si économiquement c’est le cas2 –, 
les actionnaires ne sont pas juridiquement 
propriétaires de l’entreprise, même si in fine 
c’est eux qui, directement ou indirectement, 
déterminent ses choix stratégiques via son 
conseil d’administration. Effectivement, les 
actionnaires ne sont pas juridiquement les 
propriétaires de l’entreprise : ils ne sont 
propriétaires que de leurs actions et non de 
ses murs ou de ses actifs. À titre d’exemple 
un actionnaire détenant 1 % du capital 
d’une société ne peut vendre 1 % des actifs 
de cette entreprise. Il ne peut vendre que ses 
actions à un autre actionnaire qui prendra sa 
place. À noter que si tous les actionnaires 
apportent leurs titres à une offre publique 
d’achat, le contrôle de la société changera 
de mains ; ce qui correspond de fait à la 
vente de l’entreprise. 
Mais si l’actionnaire n’est pas le proprié-
taire de l’entreprise ses actions lui confèrent 
des droits qui lui permettent d’agir (direc-
tement ou indirectement via son agent) sur 
les décisions stratégiques de l’entreprise. 
Pourquoi un tel droit qui paraît excessif à 
nos critiques par rapport à ceux des autres 
parties prenantes ? La raison se trouve 
dans le fait que l’actionnaire n’est pas une 

partie prenante comme les autres : salariés, 
fournisseurs, clients, banquiers. Il est le 
créancier résiduel. Il est le seul à ne pas être 
rémunéré contractuellement par la société. 
Sa rémunération – qui ne se réduit pas aux 
dividendes mais intègre la plus ou moins-
value de son capital – dépend de l’exécution 
de l’ensemble des contrats noués entre la 
société et ses parties prenantes. Ce faisant, 
il lui faut avoir un œil sur l’ensemble des 
décisions de gestion de l’entreprise. Cet œil 
c’est justement le conseil d’administration 
dont la mission, entre autres, est de contrô-
ler l’action des dirigeants dans l’intérêt des 
actionnaires. Est-ce à dire que le conseil 
d’administration ne doit pas se préoccuper 
du sort des salariés, des fournisseurs et des 
clients ? Bien évidemment non. Comment 
créer de la valeur pour les actionnaires 
sans employés motivés et performants ? 
Comment créer de la valeur sans fournis-
seurs de qualité ? Enfin, comment créer de 
la valeur sans clients satisfaits ? Tous sont 
indispensables et leurs intérêts doivent être 
pris en compte par les représentants des 
actionnaires dans leur propre intérêt bien 
compris. En fait, la partie prenante la plus 
exigeante avec l’entreprise est le client car 
de son comportement va dépendre la pre-
mière ressource financière de l’entreprise : 
son chiffre d’affaires. Que celui-ci vient à 
fondre et ce sont ses employés, ses créan-
ciers et ses actionnaires qui en subiront les 
conséquences.
Nombreuses sont les entreprises, comme 
par exemple Air Liquide, qui ont compris 
cette exigence. Ainsi pour Benoît Potier, 
président-directeur général d’Air Liquide : 

2. Nous faisons référence ici à la décision de François Michelin en 1999 de libeller les feuilles de salaire avec la 
mention « prix payé par le client pour votre travail ». Sans clients pas d’emplois.
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« Une entreprise performante est toujours 
connectée à son environnement, ses mar-
chés, ses clients, ses partenaires et ses 
actionnaires »3. Tout dirigeant d’entreprise 
et particulièrement ceux des entreprises 
innovantes savent que leur société est expo-
sée à la concurrence pour son personnel 
qualifié et aux défis que constituent la 
recherche et la rétention du personnel qua-
lifié, dont le départ peut compromettre la 
capacité de la firme à mener et dévelop-
per efficacement ses activités. Il est donc 
essentiel pour le conseil d’administration 
de prendre en compte les aspirations du 
personnel. Eh oui, le personnel n’appartient 
pas à l’entreprise et il est même libre de la 
quitter. Il n’aura même pas l’obligation de 
trouver un remplaçant comme l’actionnaire 
qui vend son action. Sa seule obligation est 
de respecter son contrat de travail. Quant à 
l’entreprise il lui incombe naturellement de 
respecter le droit du travail et les différentes 
institutions représentant le personnel.
Les limitations du pouvoir des actionnaires 
au bénéfice des salariés n’amélioreraient 
pas la gouvernance des entreprises et leurs 
performances. Le risque est grand, comme 
le souligne Albouy (2002), d’éloigner les 
investisseurs des entreprises alors, qu’en 
tant qu’apporteur de fonds propres, l’ac-
tionnaire joue un rôle irremplaçable dans 
une économie de marché.
L’entreprise n’existe que grâce à ses 
clients : sans eux, elle disparaît. L’actua-
lité est pleine d’entreprise en difficulté ou 
faisant faillite parce qu’elles ont perdu 
leurs clients parce qu’elles n’ont pas su 
répondre à leur demande. Répondre à la 
demande des clients existants et potentiels 

est une question de survie dans un monde 
où la concurrence fait rage. Le client est le 
premier créateur de valeur pour l’entreprise 
et les entreprises doivent apprendre à gérer 
leur capital client comme un actif, même 
s’il s’agit d’un actif immatériel. Pour cela 
il faut une direction claire validée par les 
représentants des actionnaires.
Contrairement à l’actionnaire qui doit trou-
ver un autre actionnaire pour reprendre 
ses titres lorsqu’il souhaite sortir de la 
société, le client n’est pas obligé de trou-
ver un autre client pour le remplacer. Si 
le rapport qualité-prix des produits ou 
services offerts sont jugés par lui comme 
non satisfaisant, il changera de fournisseur 
et ce faisant l’entreprise perdra du chiffre 
d’affaires. Alors que le contrat de travail 
permet de gérer les ressources humaines 
à plus ou moins long terme, il n’en va 
pas de même pour le client qui est libre 
de quitter l’entreprise à tout moment sans 
même l’en informer. Le client n’a pas 
besoin d’être représenté au conseil d’admi-
nistration de l’entreprise pour peser sur 
ses choix stratégiques : il est constamment 
dans l’esprit des dirigeants. Si cela n’est 
pas le cas, il revient alors aux actionnaires 
de le lui rappeler, mais c’est alors bien 
souvent trop tard. On retrouve ici le rôle 
de surveillance du travail des dirigeants 
par le conseil d’administration (émanation 
de l’assemblée générale des actionnaires) : 
un rôle indispensable mais pas toujours 
suffisant tant les évolutions technologiques 
qu’affrontent les entreprises sont considé-
rables. À noter que ce rôle de surveillance 
des dirigeants n’est pas antinomique d’une 
gouvernance cognitive comme Charreaux 

3. Rapport d’activité 2014 d’Air Liquide.
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(2002) le montre fort bien. Martinet (2002) 
défend aussi l’idée que les actionnaires 
sont porteurs d’une vision stratégique. 

2. Le flou du concept des parties 
prenantes et les formes alternatives 
d’organisations

Comme nous l’avons vu précédemment 
la critique de la gouvernance actionna-
riale vise essentiellement à produire des 
préconisations permettant de renforcer le 
pouvoir des salariés. De fait, les travaux 
de cette école de pensée, même si elle est 
diverse, intègre peu en pratique les autres 
parties prenantes que sont les fournisseurs, 
les créanciers, les clients, les collectivités 
publiques et pourquoi pas la société en 
général. Cela n’est pas par hasard. En effet, 
si le concept des parties prenantes, ou stake-
holders, est a priori intéressant et riche, il 
est difficile de le traduire en pratique dans 
la gouvernance des entreprises. Le concept 
reste souvent flou et cette plasticité n’est 
pas pour déplaire aux dirigeants en quête 
de justification a posteriori de leur gestion 
et à la recherche de marges de manœuvre 
discrétionnaires.
Le concept de stakeholders ou parties 
prenantes a été développé par Freemann 
(1984). Trente ans après ce concept n’est 
toujours pas entré véritablement dans le 
fonctionnement réel des entreprises et 
leur gouvernance. Même si la rhétorique 
de nombreux dirigeants d’entreprises fait 
appel à ce concept, on ne peut que consta-
ter, avec Segrestion et Hatchuel (2011), que 
la gouvernance des entreprises reste tou-
jours dominée par l’approche actionnariale. 
D’où leur appel à une refondation du droit 
des sociétés ; transformation qui ne serait 
pas sans impact sur la gestion des entre-
prises et leur financement comme on peut 

l’imaginer. Il s’agit ici de mettre la hard law 
au service des parties prenantes.
Cependant, une des difficultés avec le 
concept des parties prenantes et partant de 
la mise en œuvre d’une gouvernance par-
tenariale est que ce concept fait l’objet de 
très nombreuses définitions et qu’il ne fait 
pas l’objet d’un réel consensus comme le 
montre Miles (2012). Avec des centaines de 
définitions publiées à son sujet, il apparaît 
que le manque de consensus dans la litté-
rature à propos du concept de stakeholder 
provient de son caractère contestable au 
sens de Gallie (1956) ce qui expliquerait la 
profusion de définitions. 
Comme le montre si bien Tirole (2001), le 
partage du contrôle des entreprises serait 
doublement inefficace : non seulement 
les managers devraient répondre à des 
attentes contraires, mais surtout les parties 
ne seraient plus incitées à contrôler la ges-
tion de l’entreprise du mieux possible. À 
cela on peut ajouter qu’avec la gouvernance 
partenariale, la latitude discrétionnaire des 
dirigeants serait renforcée et que la prise de 
décisions de restructuration serait rendue 
encore plus difficile. Il y a fort à parier 
que de telles décisions ne seraient jamais 
prises et que ce faisant l’avenir de l’entre-
prise soit compromis. Avec la gouvernance 
partenariale réduite au face à face action-
naires-salariés, le dirigeant devient l’agent 
des actionnaires mais également celui des 
salariés et sa mission devient particulière-
ment floue. Dès lors, la latitude discrétion-
naire des dirigeants se trouve augmentée et 
le contrôle de son activité est rendu encore 
plus difficile. Comment contrôler et évaluer 
un dirigeant placé dans une telle situation ? 
Par exemple, la baisse de rentabilité de 
l’entreprise sera justifiée éventuellement 
par une politique « plus sociale » mais 
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où fixer le curseur ? Combien d’emplois 
sauvegardés peuvent justifier une baisse 
de quelques points de rentabilité ? On peut 
imaginer bien d’autres questions embarras-
santes avec une telle gouvernance.
À défaut de pouvoir instituer une gou-
vernance partenariale dans les grandes 
sociétés privées cotées, certains auteurs 
mettent en évidence qu’il existe d’autres 
formes d’organisations permettant d’échap-
per au modèle actionnarial. Et de citer les 
mutuelles et les sociétés coopératives et 
participatives (SCOP). Juridiquement une 
SCOP est une société anonyme (SA, SARL 
ou SAS) dont les salariés sont les associés 
majoritaires. Oui, les SCOP fonctionnent 
selon des modèles et des hypothèses radi-
calement différentes de celles de Tirole et 
de la théorie de l’agence. Cependant, force 
est de constater que ce modèle, pourtant 
aussi vieux que la révolution industrielle 
du 19e siècle, ne s’est pas autant déve-
loppé que celui de la société anonyme 
cotée dans le monde. Qu’on le veuille ou 
non, des États-Unis à la Chine en passant 
par l’Europe, le modèle dominant dans 
l’industrie, le commerce et les services est 
celui de l’entreprise privée et cotée. Si le 
modèle de la coopérative était un modèle 
supérieur il aurait détrôné celui de l’entre-
prise capitaliste depuis le temps qu’il a été 
proposé. Les raisons de cet état de fait sont 
nombreuses et il est hors de propos de les 
développer ici. Citons néanmoins, la diffi-
culté pour les sociétés coopératives de lever 
des capitaux à l’instar des sociétés cotées en 
faisant appel à des investisseurs. En effet, 
ce qui a permis l’essor de l’industrie au 
19e et 20e siècle c’est bien la capacité des 
entreprises cotées à lever des masses consi-
dérables de capitaux à partir d’investisseurs 
anonymes.

Aujourd’hui encore, les grandes sociétés 
de la nouvelle économie (les BAFA et les 
autres) cherchent leur développement sur 
les marchés financiers. Leur gouvernance 
est non seulement de type actionnarial 
mais de plus le pouvoir se trouve souvent 
concentré dans les mains de leurs diri-
geants-créateurs. Ainsi malgré son intro-
duction en Bourse (pour une valorisa-
tion de 100 milliards de dollars), Mark  
Zuckerberg a conservé le contrôle total 
sur sa firme et les nouveaux actionnaires 
n’ont eu droit qu’à des actions (de type 
A) ayant dix fois moins de droits de vote 
que celles des fondateurs (de type B) : de 
quoi s’assurer pour longtemps un contrôle 
absolu. Alors que les actions de type B 
représentent 70 % du capital de la société 
elles bénéficient par ce procédé de 96 % 
des droits de vote et à lui seul Mark Zuc-
kerberg possède 56 % des droits de vote. 
Ce pouvoir absolu, sans partage même 
avec les autres actionnaires, lui permet de 
piloter sa firme comme une start-up et de 
lui imprimer tous les changements qu’il 
juge utiles. Il n’a même pas à négocier avec 
d’autres actionnaires et encore moins avec 
un second conseil qui représenterait la voix 
des salariés à l’instar des propositions de 
réforme de nos économistes réformateurs. 
Avec une telle gouvernance pas de risque 
de dilution du pouvoir de décision !

CONCLUSION

Contrairement à Aggeri, nous pensons que 
les travaux de Tirole ne doivent pas être 
opposés à ceux des gestionnaires au motif 
que les paradigmes des uns et des autres 
sont différents. 
De même que les gestionnaires qui s’inté-
ressent au management des organisations 
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ont besoin des travaux des sociologues et 
de la théorie des organisations et que ceux 
qui s’intéressent au marketing et au com-
portement du consommateur ont besoin des 
travaux des psycho-sociologues, les ges-
tionnaires financiers ont besoin des travaux 
des économistes comme Tirole pour faire 
avancer leurs réflexions et améliorer leurs 
outils de gestion. Dire cela ne signifie pas 
que nous placions les sciences de gestion à 
la remorque des sciences sociales plus fon-
damentales (économie, psychologie, socio-
logie), mais que du fait de leur caractère 
applicatif en tant que sciences de l’action 
elles doivent rester à l’écoute de ces disci-
plines et s’enrichir de leurs apports scien-
tifiques pour faire progresser les pratiques 
dans les organisations. À cet égard, com-
ment les trésoriers d’entreprises, les gérants 
de portefeuille, les analystes financiers et 
les directeurs financiers et d’une façon plus 
générale tous ceux qui ont à gérer des capi-

taux feraient s’ils n’avaient pas une bonne 
compréhension des mécanismes et des ins-
truments financiers qui leurs permettent 
de gérer les risques financiers et d’évaluer 
les différents actifs négociés sur les mar-
chés ? Les apports d’économistes comme 
Merton Miller, Eugène Fama, Michael Jen-
sen, Myron Sholes, Fisher Black, Robert  
Merton, Stewart Myers, Stephen Ross, 
Richard Roll et bien d’autres ont été déter-
minants dans la compréhension des phéno-
mènes financiers qui concernent les ges-
tionnaires financiers. C’est bien la raison 
pour laquelle on les retrouve dans tous 
les bons manuels de finance qu’ils soient 
américains ou français. Il en va de même 
à notre avis pour les travaux de Tirole 
qui concernent les « phénomènes gestion-
naires ». Le pire qui puisse arriver aux 
« sciences de gestion » est le repli sur soi et 
le refus de ceux qui pensent différemment 
le comportement humain.
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R É P O N S E  À  M I C H E L  A L B O U Y
PAR FRANCK AGGERI

Dans son commentaire, Michel Albouy 
conteste la critique que je fais des travaux 
de Jean Tirole ; travaux qu’il juge très per-
tinents dans les domaines de la finance et 
de la gouvernance d’entreprise. Il adhère 
aux hypothèses de la théorie de l’agence et 
des incitations et estime qu’elles permettent 
d’expliquer les formes contemporaines de 
l’action collective. Il s’interroge sur l’exis-
tence d’une communauté des sciences de 
gestion dotée d’une identité claire et sur les 
rapports que peuvent entretenir les sciences 
de gestion avec l’économie.
Avant de revenir sur ces différents points, 
résumons brièvement le propos de mon 
article paru dans le numéro 250/2015 de la 
Revue française de gestion (Aggeri, 2015). 
Les publications scientifiques de Jean Tirole 
sont d’une grande sophistication et d’une 
rigueur scientifique indiscutable mais ils 
souffrent d’un défaut majeur : leur faible 
pertinence empirique qui rend discutable la 
valeur des prescriptions qui en découlent. 
Si cette pertinence est faible, c’est que tout 
l’argumentaire est construit autour de « faits 
stylisés » qui sont élaborés, non pas pour 
rendre compte de l’activité gestionnaire 
étudiée dans sa richesse et ses ambiguïtés, 
mais pour coller avec la théorie. Ainsi, 
j’ai montré dans l’article, à partir de tra-

vaux gestionnaires qui ont une connaissance 
approfondie des phénomènes étudiés par 
Jean Tirole, que la modélisation des « faits 
stylisés » qu’il propose est réductrice, voire 
contestable, sur le plan empirique et qu’elle 
souffre d’un autre défaut : l’absence de mise 
en perspective historique et institutionnelle 
des pratiques décrites. 
Ce dernier point peut être illustré par un 
exemple extérieur au domaine de la ges-
tion : la proposition récente de Jean Tirole 
et d’autres économistes de réformer le mar-
ché du travail sous la forme d’un contrat de 
travail unique assorti de mécanismes d’inci-
tation (bonus/malus en cas de licencie-
ment). Ce n’est pas le contenu de la propo-
sition que je voudrais ici discuter mais les 
réactions que cette proposition a suscitées. 
De façon surprenante, elle a suscité à la fois 
les critiques des syndicats et du patronat, et 
ce, pour des raisons strictement opposées : 
les syndicats craignent une dérive vers 
un CDD généralisé et le Medef vers un 
CDI généralisé. Pourquoi des réactions 
aussi contrastées à une proposition pourtant 
simple et fondée sur un raisonnement éco-
nomique scientifique rigoureux ? Serait-ce 
la manifestation de conservatismes ?
Mon hypothèse est autre : les partenaires 
sociaux expriment l’omission dans l’ana-
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lyse de ces économistes d’un paramètre 
essentiel du marché du travail : le droit 
du travail et la spécificité du raisonnement 
juridique. Ainsi, les partenaires sociaux ne 
font qu’indiquer l’existence d’une incerti-
tude forte sur la façon dont les juges sont 
susceptibles d’interpréter un tel contrat. La 
pratique du droit est, en effet, fondée sur 
la jurisprudence. C’est un mode de raison-
nement où toutes les décisions se réfèrent 
non seulement à des dispositions légales 
existantes (elles-mêmes hétérogènes), mais 
également à l’histoire des décisions passées 
dans des situations comparables. Or Tirole 
fait comme si les acteurs, ignorants de 
cette pratique juridique, se comportaient de 
façon rationnelle avec pour seule référence 
un système incitatif construit autour d’un 
contrat de travail unique. C’est, à l’évi-
dence, une simplification qui oublie là une 
variable déterminante. 

Agence, asymétries d’information, 
opportunisme : une grille d’intelligibilité 
générale ?

On connaît le célèbre aphorisme d’Abraham 
Maslow : « pour qui n’a qu’un marteau, 
tout ressemble à un clou ». Dans le cas 
présent, tous les phénomènes étudiés par 
Jean Tirole sont réductibles à des problèmes 
d’asymétrie, d’agence et d’incitation qui 
constituent, pour lui, une grille d’intelligi-
bilité universelle. 
Michel Albouy partage cette analyse. Il 
considère, à l’instar de Tirole, que les asy-
métries, les relations d’agence et l’oppor-
tunisme caractérisent l’action collective 
en général. Pour preuve, cette citation de 
Georges Pompidou qui prête au général de 
Gaulle des propos où il aurait exprimait son 
absence de confiance vis-à-vis de ses colla-
borateurs et estimait qu’il fallait les contrô-

ler. Michel Albouy tire de cette citation une 
réflexion sur la nature humaine se deman-
dant si les temps ont réellement changé.
Depuis Le Prince de Machiavel, on sait 
que la conquête et la conservation du pou-
voir sont des enjeux spécifiques à l’action 
politique. Pour survivre, le Prince ne peut 
se contenter de l’action rationnelle : il doit 
faire preuve de ruse, de défiance et de pru-
dence. On peut interpréter les propos de de 
Gaulle à cette aune : un Prince conscient 
des exigences et des limites de l’exercice du 
pouvoir en politique. 
Peut-on considérer pour autant que la vie des 
organisations et des entreprises ressemble à 
la vie politique ? Certains aspects de la vie 
des affaires (la compétition, les coalitions, 
les acquisitions inamicales, le lobbying, 
etc.) rappellent la dimension politique de la 
pratique du management. La métaphore de 
la guerre ou du jeu politique a été largement 
utilisée en management stratégique ou en 
théorie des organisations. Mais ces repré-
sentations n’épuisent pas, loin de là, les 
fonctionnements des entreprises. L’entre-
prise n’est pas seulement une organisation 
politique, c’est également une organisation 
sociale, productive, c’est un projet collectif 
qui se fonde aussi sur l’engagement mutuel, 
le développement des compétences, la coo-
pération, l’exploration et l’apprentissage ; 
toutes dimensions qui sont étrangères au 
référentiel des incitations et de l’agence. 
Dans cette perspective, mon article ne visait 
pas à nier l’existence des phénomènes 
d’asymétrie ou du rôle des incitations mais 
d’en relativiser la portée explicative et d’en 
montrer les effets pervers.
À cet égard, l’affaire Volkswagen est inté-
ressante. Elle révèle, à n’en pas douter, 
l’existence d’asymétries d’information et 
de comportements opportunistes et déviants 
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puisque certaines informations et malversa-
tions ont été délibérément cachées. Mais à 
quoi sont dues de telles dérives ? Ne sont-
elles pas imputables à la course effrénée 
à la performance ? C’est-à-dire à la mise 
en place de système d’incitations insoute-
nables pour les managers et les équipes de 
développement qui les conduisent dans des 
impasses ? Il fallait concevoir un moteur 
performant coûte que coûte, pour gagner 
des parts de marché, pour dégager toujours 
plus de profits et de dividendes pour les 
actionnaires. Les éléments révélés semblent 
mettre en évidence, à l’instar du système de 
dopage dans le cyclisme, une forme de nor-
malisation de la déviance dont l’origine est 
certainement à chercher du côté du système 
de gestion mis en place par l’entreprise.

La performativité de la finance 

Le deuxième point de discussion porte sur 
la pertinence des travaux de Jean Tirole 
pour la finance. Il a effectivement beaucoup 
écrit dans ce domaine. Je ne l’ai pas abordé 
dans mon article pour une raison simple : 
j’admets être incompétent sur le sujet. Cela 
dit, je suis tout à fait prêt à admettre que 
ces travaux soient effectivement plus perti-
nents car les pratiques financières modernes 
tendent à ressembler de plus en plus aux 
principes des théories financières. 
Michel Albouy conteste cet argument. Il 
estime que les pratiques financières ne 
doivent pas grand-chose aux enseignements 
de la théorie financière. Il est, à cet égard, 
cohérent avec une épistémologie classique 
selon laquelle le rôle des sciences est de 
représenter ou de décrire des réalités objec-
tives, qui existent en soi. 
Depuis de nombreuses années, de nom-
breux auteurs en philosophie des sciences, 
sociologie, linguistique ou en gestion ont 

battu en brèche cette représentation de 
l’activité scientifique extérieure aux réalités 
qu’elles observent. Ils défendent la thèse 
que la pratique scientifique est d’interve-
nir et de transformer la réalité. Quand des 
économistes participent à l’élaboration de 
marchés du carbone, ils ne décrivent pas 
une réalité extérieure, ils participent active-
ment à sa construction pour qu’elle soit en 
ligne avec les préceptes théoriques. Dans 
le domaine de la finance, il existe un riche 
courant, appelé sociologie de la finance, 
qui démontre précisément ce mécanisme. 
Donald MacKenzie, dans un article célèbre, 
par exemple, explique en détail comment 
la théorie des options de Black et Scholes 
a guidé toute une série d’interventions des 
régulateurs sur les marchés des produits 
dérivés pour concevoir des règles de for-
mation et de couverture des prix. Grâce à 
ces interventions, les marchés des produits 
dérivés se sont progressivement comportés 
conformément aux prédictions de la théorie 
des options (MacKenzie, 2007).
Autrement dit, il est vraisemblable que la 
pertinence des théories économiques et 
financières soit plus grande dans le domaine 
de la finance que dans d’autres domaines 
de la gestion. Si c’est le cas, on peut faire 
l’hypothèse, à la suite de ces travaux, que 
cela s’explique par des relations beaucoup 
plus étroites qu’ailleurs entre chercheurs et 
régulateurs et à un travail constant de per-
formation des théories : aligner le fonction-
nement des marchés sur les prescriptions de 
la théorie (Ferraro et al., 2005). 
Reconnaître cette activité de performation 
n’a, pour nous, chercheurs en gestion, rien 
de surprenant : nous avons théorisé des 
formes de recherche collaborative, d’inte-
raction, voire d’intervention, avec les prati-
ciens. Considérer qu’il y a des allers-retours 
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entre recherche et pratique est ainsi inscrit 
dans le fonctionnement de notre discipline.
En soulignant la dimension performative de 
la théorie économique, il s’agit de mettre en 
évidence la discipline, non pas comme elle 
se donne à voir mais comment elle fonc-
tionne en pratique (Calton, 2007).

Plaidoyer pour une analyse concrète des 
pratiques de gouvernance 
des entreprises

En troisième point, je voudrais aborder 
plus en détail ce qui constitue le cœur de la 
discussion de Michel Albouy : la pertinence 
des travaux de Jean Tirole dans le domaine 
de la gouvernance des entreprises. Dans son 
commentaire reprenant le débat introduit 
par Tirole, Michel Albouy propose un long 
développement sur les vertus du modèle 
actionnarial comparées à celles du modèle 
partenarial. À cet égard, l’analyse de Tirole 
est, de son point de vue, utile car : « elle 
conforte, à travers une analyse économique 
rigoureuse, la position des gestionnaires qui 
pensent que la gouvernance actionnariale 
est utile et efficace pour promouvoir la 
bonne gestion des entreprises et leur déve-
loppement ». Cet extrait révèle que l’enjeu 
des travaux de Tirole sur la gouvernance 
d’entreprise est moins d’éclairer des phé-
nomènes empiriques inédits que d’appor-
ter une légitimité scientifique au modèle 
actionnarial.
Posé dans ces termes, ce débat me semble 
abstrait et idéologiquement connoté. Rap-
pelons que cette distinction a été introduite 
dans les années 1990 pour mettre en évi-
dence deux idéaux types de gouvernance 
d’entreprise. Elle a eu une pertinence ana-
lytique mais elle constitue aujourd’hui 
davantage un obstacle qu’un support à la 
pensée. D’une part, ces deux idéaux n’ont 

qu’un lien ténu avec les pratiques concrètes 
de gouvernance qu’ils tendent à masquer. 
D’autre part, comme nous l’avons vu plus 
haut, l’utilisation de ces deux idéaux types 
a d’abord une fonction de légitimation 
dans des débats rhétoriques. Sur le plan 
de la recherche, il est utile de revenir à 
l’analyse concrète des pratiques de gou-
vernance et d’abandonner les débats sur la 
« nature » des actionnaires, des managers 
et des stakeholders. 
À cet égard, je partage l’analyse de Michel 
Albouy selon laquelle certains actionnaires 
(notamment des fonds de pension) ont des 
visions de long terme et sont porteurs de 
visions stratégiques. Des travaux empi-
riques et des enquêtes l’attestent. Mais il 
n’est pas discutable non plus que d’autres 
actionnaires ont des logiques court ter-
mistes, en cherchant tirer un maximum de 
profit du découpage et de la revente par 
appartement d’entreprises ou en pratiquant 
un endettement excessif (LBO) pour obte-
nir un effet de levier maximal sur le rende-
ment des capitaux investis quitte à mettre 
en péril la survie de l’entreprise. Plutôt 
que de débattre d’une figure mythifiée des 
actionnaires, il s’agit de mieux comprendre 
les pratiques concrètes des actionnaires et 
les conditions dans lesquelles ils exercent 
une gouvernance utile au développement 
des entreprises à long terme.
Je partage également son avis que la notion 
de stakeholder est floue et ne saurait fonder, 
en soi, des règles de gouvernance d’entre-
prises. En revanche, il est incontestable que, 
dans certains pays, d’autres parties pre-
nantes que les actionnaires sont associées 
institutionnellement à la gouvernance des 
entreprises. En Allemagne, c’est le cas des 
salariés dans le cadre de la mit bestimmung. 
Quels sont les conditions et les effets de ce 
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type de gouvernance ? C’est une question 
qui mérite d’être instruite sérieusement dans 
le cadre de comparaisons internationales.
Les propositions des auteurs que critique 
Michel Albouy (Segrestin, Hatchuel,  
Favereau, Roger, Hollandts, etc.) vont dans 
ce sens : mieux comprendre les formes 
concrètes et historiquement situées de gou-
vernance d’entreprise afin de refonder les 
théorisations qui y sont associées.
Michel Albouy soulève un autre point dans 
son commentaire : comme preuve de la 
supériorité du modèle actionnarial il avance 
l’argument d’une diffusion, au plan mon-
dial, du modèle de la société anonyme. Que 
ce modèle se répande en même temps que 
le développement d’une finance mondiali-
sée, c’est une chose ; qu’il soit exempt de 
dérives, c’en est une autre.
L’histoire des régulations et des dérégu-
lations en matière de gestion des entre-
prises est, en effet, étroitement liée à la 
longue chronique des crises du capitalisme 
et de l’entreprise. Les lois antitrust aux 
États-Unis au début du 20e siècle ont fait 
suite à l’irruption de grandes entreprises 
dotées de pouvoirs inédits qu’il fallait 
réguler. Les régulations visant à protéger 
les droits des actionnaires ont été intro-
duites dans les années 1970 et 1980 en 
réponse à la critique du pouvoir excessif 
des managers et de la technostructure 
dans les grandes entreprises managériales  
(Galbraith, 1968). 
Les crises à répétition en matière de gou-
vernance des grandes entreprises (Enron, 
etc.) posent aujourd’hui la question de la 
régulation de la gouvernance des entre-
prises dans un capitalisme mondialisé. Dif-
férentes pistes sont aujourd’hui discutées et 
expérimentées pour corriger ces dérives. Il 
convient d’être attentif à ces propositions 

et d’en déduire d’autres théorisations de la 
gouvernance des entreprises.

L’identité des sciences de gestion et la 
discussion critique des autres disciplines 

Michel Albouy s’interroge enfin sur l’iden-
tité des sciences de gestion. Il ne se recon-
naît pas dans les travaux gestionnaires que 
j’ai présentés, ce qui est tout à fait son 
droit. Mais il va plus loin, il suggère que les 
sciences de gestion sont une invention ins-
titutionnelle française et ne correspondent 
pas à une réalité effective ; il défend une 
vision de la gestion comme science appli-
cative étroitement connectée aux théories 
économiques. 
Ces deux propositions me semblent discu-
tables. Même s’il n’existe pas, à l’instar 
de la France l’équivalent de la section 06 
du CNU à l’étranger, il est indéniable 
qu’il existe une communauté internatio-
nale des chercheurs en management qui 
communique dans des revues généralistes 
de référence (Academy of Management 
Review, Academy of Management Jour-
nal aux États-Unis, British Journal of 
Management et Journal of Management 
Studies au Royaume-Uni, la Revue fran-
çaise de gestion, etc.), qui participe à de 
grands congrès généralistes (l’Academy 
of Management, EURAM ou les États 
généraux du management) et participe 
à des sociétés savantes qui, à l’instar 
de la Société française de management 
(SFM) en France, discutent de l’identité 
de la recherche en management. Cette 
question de l’identité de la recherche en 
management, distincte de l’économie ou 
de la sociologie, fait régulièrement l’objet 
d’articles et d’ouvrages très discutés (voir 
Starkey et Madan, 2001 ; Pettigrew, 2001 ; 
Goshal, 2005 ; Pfeffer, 2005 ; David et al., 
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2012 ; Martinet et Pesqueux, 2013). C’est 
le signe d’un intérêt pour réfléchir à ce qui 
peut unir ou fédérer, au-delà de la diversité 
de leurs objets et de leurs approches, des 
chercheurs en stratégie, contrôle de ges-
tion, comptabilité, ressources humaines, 
marketing, gouvernance ou finance.
Réfléchir à cette identité n’implique nulle-
ment de nier ou de caricaturer l’apport de 
ces disciplines, mais de les discuter à partir 

de ses propres objets. L’ouverture discipli-
naire est, en effet, cruciale pour les sciences 
de gestion mais elle n’implique pas, bien au 
contraire, une soumission aux arguments 
des économistes, viennent-ils d’un prix 
Nobel. Il est essentiel, à l’inverse, que cette 
discussion critique puisse se faire sur une 
base scientifique à partir d’un examen serré 
des arguments et des textes comme j’ai 
essayé de le faire dans mon article. 
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