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RESUME : 

Un outil de contrôle de gestion est un outil d’influence. C’est sur ce postulat que le projet de 

recherche-action présenté dans cet article s’appuie. La description du contexte de recherche 

sert de base au déploiement des concepts de gestion (capitaux et parties prenantes) et de 

psychologie sociale pouvant être mis à contribution dans la construction et l’implémentation 

d’un outil de contrôle de gestion sociétal. 
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Introduction 
 

L’objet de cet article est de présenter la mise en place d’une démarche de recherche action 

dont la subjectivité est reconnue et prise en compte. Ce travail est le fruit du parcours d’une 

salariée au sein de l’entreprise en charge d’organiser les services offerts à une coopérative de 

magasins bio, qui a une double particularité : 

 la coopérative assoit sa gouvernance sur un Conseil d’Administration (CA) constitué 

de représentants de la supply chain où elle s’intègre : si la représentation du réseau de 

magasins est majoritaire, le Conseil d’Administration est également constitué de 

représentants de coopératives de producteurs, d’une association de consommateurs et 

d’un représentant des salariés. 

 La coopérative a inscrit dans sa stratégie son caractère de « militant et reconnu comme 

tel ». 

J’occupe au sein de cette entreprise le poste de responsable qualité produits. Ce poste intègre 

l’évaluation de l’impact environnemental des emballages, ce qui m’a rendue légitime pour la 

mise en place du premier bilan carbone de l’entreprise et le pilotage de projets en lien avec les 

enjeux environnementaux. Je me suis cependant heurtée à des refus dès lors que mes 

propositions touchaient à l’intégration des enjeux environnementaux et sociétaux dans la 

construction de la stratégie du réseau et le pilotage de la société de service. C’est ainsi que ma 

volonté de participation s’est transformée en volonté d’influence, au travers de la création 

d’un système de contrôle de gestion sociétal dans le cadre d’une thèse. Ce dispositif me 

permet de mettre en œuvre une vision ambitieuse du développement durable que je crois 

conforme aux aspirations de la coopérative, tout en me positionnant hors de la chaine 

hiérarchique et de ses dynamiques de pouvoir. Ce travail a dans l’entreprise deux 

commanditaires : la directrice du contrôle de gestion et la responsable RSE récemment 

recrutée. Elles se heurtent toutes deux à une problématique de définition et de mesure des 

objectifs, quelque peu déconnectés des valeurs portées par le réseau.  

Nous avons un objectif partagé à travers cet outil : structurer et influencer les prises de 

décision dans le sens d’une plus grande prise en compte des enjeux stratégiques sociétaux. 

 

Après un bref historique de la coopérative, qui permettra de comprendre son attente envers sa 

société de service, nous aborderons le contexte structurel et managérial de l’entreprise.  

Nous analyserons ensuite les outils de contrôle de gestion existant au travers de l’approche 

des leviers de contrôle de Simons, et la manière dont les décideurs de l’entreprise intègrent 

ces outils et les dimensions stratégiques de l’entreprise dans leur quotidien. 

Enfin, les cadres théoriques mobilisés et un premier plan de déploiement des actions 

d’influence de ce projet de R&D seront présentés. 

 

1. Historique de l’entreprise 
 

Cette structure existe depuis 2002 sous ce statut, et provient de la transformation d’une 

association. Pour la comprendre aujourd’hui, il est nécessaire de connaitre le parcours de 

quelques coopératives de consommateurs qui se sont rassemblées pour créer le réseau. 

 



1.1. Une confédération 
 

L’association princeps a été fondée en 1987 par une « confédération nationale des 

coopératives de consommateurs de produits biologiques ».  

Voici la manière dont la coopérative instigatrice de ce rassemblement, a invité par courrier 

l’ensemble des coopératives françaises de consommateurs de produits biologiques : « Si vous 

pensez qu’il est utile de s'unir pour faire pression sur les fournisseurs en vue de les inciter à 

mettre sur le marché des produits bio ou d’améliorer leur qualité ; si vous souhaitez avoir le 

maximum de garanties sur les produits que vous vendez ; si vous désirez faire des analyses de 

produits, avec partage de frais, si vous estimez qu’il est important de favoriser le 

développement de l’agriculture biologique de qualité contrôlée ; si vous avez envie de 

réfléchir à l’expansion des coops bios et à leur avenir (l’efficacité économique n’allant pas 

toujours de pair avec la participation des adhérents) ; si la lecture de vos statuts et les 

problèmes juridiques ou comptables vous donnent  des cheveux blancs ,… notre proposition 

vous intéresse. Avec un brin d’utopie et d’optimisme, nous pensons que le jeu en vaut la 

chandelle. » 

L’objectif initial est donc bien la mutualisation de moyens et le développement de 

compétences commerciales, juridiques, comptables et managériales. Ce qui préside à sa 

création, ce ne sont pas les valeurs ou le militantisme qui sont portés par les coopératives 

partageant des valeurs identiques, mais la  professionnalisation, l’introduction de la gestion 

dans les activités des coopératives. 

La création de l’association a permis aux coopératives de monter en compétences, salarier des 

personnes pour répondre aux problématiques transversales. Ces salariés sont fréquemment 

recrutés au sein même des magasins : le responsable de l’animation politique provient de la 

coopérative de Tarbes, les achats sont pris en charge par un salarié de la coopérative 

d’Angers…. Si le siège social est aujourd’hui à Paris, la direction achat est, elle, toujours 

située à Angers. 

 

1.2. Des structures logistiques régionales 
 

Les coopératives se rassemblent également  au niveau régional pour financer les premières 

structures logistiques: les plateformes de distribution du Sud-Est et du Grand Ouest. Les 

coopératives du Sud-Ouest travaillent elles en étroite collaboration avec une coopérative 

d’agriculteurs, qui deviendra plateforme de distribution à part entière en 1993 en intégrant 

l’ensemble des produits d’épicerie et produits frais qui n’étaient pas encore distribués.  

Ces trois entités sont juridiquement indépendantes et développent des services de 

référencement, de stockage et de livraison de produits. L’association nationale peine à faire 

fonctionner conjointement les régions et la recherche d’efficacité et de coopération qui avait 

motivé la création de l’association ne porte pas pleinement ses fruits. Les négociations 

tarifaires avec les fournisseurs ne sont pas suffisamment centralisées, et à titre d’illustration, 

en 1991, lorsque le bureau décide d’embaucher son premier salarié au poste de coordinateur 

national, seules 10% des adhérents sont à jour de leurs cotisations. Les coopératives de 

consommateurs ouvrent leurs ventes aux consommateurs non coopérateurs, et l’association 

elle-même, qui ne comprenait que des coopératives, des associations ou des SCIC s’ouvre aux 

structures non coopératives en 1992. 

 



1.3. Une association nationale plus robuste 
 

La structuration des cahiers des charges définissant l’agriculture biologique au niveau national 

puis européen, et l’implication du réseau dans la structuration du contrôle des producteurs, 

transformateurs et magasins permettent aux magasins membres du réseau de gagner la 

confiance des consommateurs. Ils connaissent ainsi une forte croissance. L’équilibre entre les 

intérêts individuels des structures, leur intérêt régional et la coordination nationale continue à 

se révéler problématique, avec des successions de constats de redondance motivant les 

membres à faire preuve de plus de transparence, et des retours en arrière vers la protection de 

leurs intérêts individuels. Se posent les questions de mutualisation des coûts et de 

subventionnement de structures moins performantes par les autres, les problématiques de 

choix de référencements individuels et de respect de cahiers des charges nationaux, de 

positionnement prix… pour n’en citer que quelques-uns. 

Afin de mieux gérer cette complexité et de doter la structure centrale de plus de moyens, le 

réseau décide en 2002 de transformer l’association en SA Coopérative. Ce changement de 

structure lui permet de capitaliser les « cotisations » des magasins de la coopérative. Elle peut 

ainsi accéder à de plus grandes sources de financement bancaire pour soutenir la croissance 

que connait le réseau. Dans la même période, l’entreprise développe des services 

d’accompagnement au développement, des supports commerciaux et des actions marketing 

pour lesquels les magasins paient en fonction de leur utilisation. 

2002 marque aussi l’entrée de la SA Coop au capital des trois plateformes à hauteur de 49%. 

La concordance des administrateurs nationaux et régionaux est la solution choisie pour faire 

avancer les structures vers une plus grande collaboration et unification des pratiques en termes 

de tarif, étude logistique, cahier des charges produits, politique salariale… pour ne citer que 

ceux-là. Le chiffre d’affaire de la SA Coop englobe alors les prestations de vente et livraison 

des produits aux magasins. 

 

1.4. La fusion  
 

La restructuration est finalisée en 2005 avec la fusion des entités juridiques. Les plateformes 

deviennent des établissements de la SA Coop. La filiale société de transport voit le jour en 

2006 et la quatrième plateforme, située en région parisienne, en 2007. 

La SA coopérative est dirigée par un Président Directeur Général, qui s’appuie sur un comité 

de direction pour les aspects « opérationnels » (à savoir la gestion de l’entreprise qui 

rassemble entrepôts logistiques et services de référencement et de soutien aux magasins), et 

d’un conseil d’Administration pour les aspects « politiques ». 

La fusion engendre lentement des outils communs à l’ensemble des sites. A l’arrivée de la 

responsable de contrôle de gestion actuelle il y a dix ans, n’existait aucun outil de contrôle de 

gestion. Le pilotage se faisait sur la base des éléments comptables, avec 4 comptes de résultat 

(3 plateformes + services centraux) à consolider chaque mois sur des périmètres qui n’étaient 

pas toujours cohérents.  

La gestion de la croissance était primordiale et quelque peu euphorisante, avec des taux de 

croissance à deux chiffres ayant atteint 30% entre 2007 et 2008 pour la structure nationale.  

Dans ce contexte, le brusque freinage de la croissance à la fin 2009 est un énorme choc. Les 

investissements et recrutements mis en œuvre les deux dernières années avaient engendré un 



pallier de coûts fixes supplémentaires. Des actions drastiques de réduction budgétaires sont 

mises en place, permettant d’éviter un résultat négatif sur l’exercice 2010. 

La remise en cause de l’organisation et le besoin de maintenir cette maitrise des charges 

amène le Conseil d’Administration à rechercher des profils gestionnaires hors de l’univers de 

l’agriculture biologique dont proviennent ses membres, afin de bénéficier de méthodes 

classiques ayant fait leur preuve dans l’univers conventionnel. Ces compétences doivent être 

mises en œuvre au plus haut niveau, et la décision est prise de séparer les fonctions de 

président et de directeur général. 

Cela se concrétise par le recrutement en 2011 de l’actuel directeur général (DG).  

 

2. Contexte structurel et managérial de l’entreprise 
 

Les actionnaires de la SA Coop sont exclusivement les membres de la coopératives.  Ils 

élisent les membres du Conseil d’Administration à qui ils délèguent l’organisation de la vie 

politique et la gestion de l’entreprise. Le CA, à son tour, élit un Président et mandate 

annuellement le Directeur Général (DG). Non salarié de Biocoop, son contrat et sa  lettre de 

mission sont révisés  annuellement : celle-ci définit les axes prioritaires de son pilotage 

opérationnel et son mandat social. 

Pour le mettre en œuvre, le Directeur Général s’appuie sur un Comité de Direction (que nous 

nommerons Codir pour la suite) qui regroupe les principales fonctions opérationnelles. 

L’entreprise connait à nouveau depuis 2012 une croissance à deux chiffres. 2014 et 2015 ont 

été les années d’ouverture des chantiers de politique sociale au sein de l’entreprise, et de la 

structuration de la mise en œuvre de sa responsabilité sociétale. Outre ces lignes d’évolutions 

transversales, l’entreprise, basée sur la fusion de structures distinctes et géographiquement 

éloignées, continue à fonctionner sur une approche géographique, avec les 4 plateformes de 

distribution et les services nationaux : achat, vente et conseil aux magasins, marketing et 

communication. 

Le développement des services achat et commerciaux s’est structuré par la mise en œuvre 

d’une 3ème segmentation qui est définie par les directeurs à l’origine de cette décision comme 

caractéristique d’une approche matricielle, et qui s’organise autour des 3 familles de produits 

commercialisés. La spécificité et l’ampleur de chaque famille ne permettant pas la mise en 

œuvre de ressources transversales dédiées, certaines d’entre elles ont perduré, comme par 

exemple le service Qualité produits, la communication ou encore la veille juridique. 

La figure 1 représente la répartition actuelle. Cette représentation ne permet cependant pas de 

remettre en perspective la complexité des segmentations régions/produits, puisque celles-ci se 

recoupant, il faudrait réaliser un schéma en 3D. Il y a ainsi plusieurs couches qui s’empilent 

sans se supprimer les unes les autres. 

On pourrait donc résumer l’architecture de l’organisation à un entrelacs de matriciel inabouti, 

de management fonctionnel et d’héritage divisionnel. La gouvernance est elle aussi structurée 

autour de pôles complémentaires. 



Figure 1 : Segmentation et directions 
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Les niveaux décisionnaires sont les suivants : 

1. Conseil d’Administration : Président et 12 administrateurs dont le travail est animé par 

le Secrétaire Général. Le Directeur Général est systématiquement invité. 

2. Directeur Général 

3. Comité de Direction réduit : DG + RH + Achat + Commerce et Marketing + DAF + 

Gestion + Logistique 

4. Comité de Direction complet : Présence additionnelle des directeurs de réseau, de la 

communication et des systèmes d’Information et du Secrétaire Général. 

5. Comité de Pilotage Exploitation : Achat, Logistique, Commerce, DG, Gestion : ils 

pilotent les résultats et évaluent les actions mises en place par les Coordinateurs de 

Secteurs (Non Alimentaire, Alimentaire et Ultra-frais). 

6. Comité de Pilotage Exécutif Réseau : Direction réseau, Logistique, Commerce, DG : 

Ils suivent l’évolution du réseau et pilotent l’efficacité des prestations proposées aux 

magasins. 

Ces niveaux de pilotage s’inscrivent dans des missions et temporalités distinctes : le rôle du 

Conseil d’Administration est de définir la stratégie à 4 voire 10 ans et de s’assurer de sa bonne 

mise en œuvre dans le cadre des limites sociales qu’il a défini. 

La vision définie par le CA pour la stratégie actuelle est la suivante: 

 « En 2016, l’entreprise sera un réseau de commerçants, de paysans et de salariés militant et 

reconnu comme tel par les consommateurs ». 

Elle a été déclinée dans le triptyque opérationnel suivant :  

 Réduction des coûts 

 Augmentation de l’attractivité de la SA pour les magasins  

 Amélioration de la rentabilité des magasins.  

Le rôle de l’entreprise, dans cette stratégie, est d’assurer la maitrise des coûts, en mettant à la 

disposition des magasins du réseau des produits qui répondent aux critères militants qui ont 

été définis. L’ensemble des niveaux décisionnaires de l’entreprise listés ci-dessus s’articulent 

pour répondre à ce besoin. 

 

3. Les outils de contrôle de gestion actuels 
 

3.1. Classification des leviers de contrôle de Simons 
 

Nous reprendrons ici la classification en quatre systèmes de contrôle en lien avec la stratégie 

telle que définie par Simons. Ce cadre reste pertinent pour l’analyse des outils mis en œuvre 

dans l’entreprise, bien que la définition de la stratégie posée par Simons diffère de l’approche 

existante dans notre contexte de recherche. En effet, cette définition est fortement marquée 

par son contexte de création : un contexte nord-américain, datant de vingt ans, dans lequel la 

notion de stratégie couvrait spécifiquement l’activité commerciale de l’entreprise et  où les 

valeurs fondamentales représentaient des limites extérieures à la stratégie. Dans ce contexte, il 



était parfaitement envisageable de construire une stratégie déconnectée des garde-fous 

réglementaires et sociétaux, puis de l’adapter en fonction de la prégnance réelle de ces 

contraintes. 

Dans notre contexte d’entreprise « stratégiquement militante », la stratégie intègre d’ores et 

déjà les éléments des deux cadrans nord définis par Simons (systèmes de croyance et 

systèmes de délimitation). 

 

Figure 2 : Stratégie et leviers de contrôle (extrait d’Alcouffe et Al, 2013, p7)  
 

 

 

 

3.2. Typologie de leviers de contrôle mis en œuvre 
 

La multiplication des  niveaux de contrôle et de pilotage (illustrée par le nombre de niveaux 

décisionnaires) est significative d’une volonté de contrôle formalisé fort. Celle-ci a permis 

une montée en puissance des outils de pilotage budgétaire mis en place par le Contrôle de 

Gestion. Le pilotage par consolidation de comptes de résultat distincts est remplacé par des 

tableaux de bord de suivi budgétaire commun et la centralisation des indicateurs de 

performance opérationnelle des plateformes afin de garantir la robustesse des données (taux 

de service aux magasins, taux d’avoir, taux de pertes…). L’ensemble des directions 

communiquent leurs chiffres dans un tableau de bord mensuel, outil de travail du Codir. 

Celui-ci intègre les données générales de l’entreprise et du réseau, ainsi que le suivi des 

objectifs spécifiques à chacune des directions. Ces objectifs sont en lien avec le plan 

stratégique en cours de mise en œuvre.  

Vus sous le spectre de la classification de Robert Simons développée dans Levers of Control 

(1995), les outils mis en place actuellement s’inscrivent tous dans un système de contrôle 

diagnostic à dominante budgétaire. 



Outre le livret mensuel mentionné ci-dessus, le reste des outils structure le suivi des activités 

des plateformes de distribution selon des dimensions budgétaires et de suivi de performance. 

Sur la base de la ligne budgétaire définie pour l’année, sont mesurés de manière mensuelle et 

hebdomadaire les indicateurs suivants :  

• TSM (Taux de service aux magasins) : Quantités livrées/Quantités 

commandées 

• Taux d’avoirs : valeur avoirs magasins/CA 

• Taux de pertes : valeur marchandise détruite/valeur marchandise 

achetée 

• Indicateurs RH : absentéisme, turn-over et accident du travail 

• Compte d’exploitation 

Ces indicateurs sont communs à l’ensemble des structures de commerce de gros, et ne portent 

en eux-mêmes aucune indication des objectifs stratégiques poursuivis par l’entreprise.  

Parallèlement, les obligations réglementaires d’une entreprise de plus de 500 salariés amènent 

la SA Coop à poursuivre la structuration de son action au niveau sociétal par la mise en œuvre 

d’une politique de RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) structurée et donnant lieu à la 

publication d’un rapport en 2015. Les délais posés par la réglementation viennent accélérer 

l’évolution des outils au sein de l’entreprise et rendent encore plus saillant le besoin de 

formalisation. L’arrivée d’une responsable RSE vient appuyer la volonté de la directrice du 

contrôle de gestion d’aller au-delà des outils diagnostic financier, pour mettre en place un 

outil sociétal ambitieux. 

C’est ainsi l’opportunité pour l’entreprise de remettre en place une dynamique transversale au 

travers d’une nouvelle stratégie spécifique à son périmètre et qui ne s’applique pas à 

l’ensemble du réseau. De ce fait, elle n’entraine pas, à l’heure actuelle, l’investissement des 

politiques qui travaillent eux à la définition de la prochaine stratégie et non sur la mesure de 

l’atteinte de la stratégie en cours de déploiement. Ce sont donc les techniciens, qui ont ici 

pour rôle de formaliser les engagements du réseau.  

Le système de contrôle diagnostic existant est donc complété par un référentiel appartenant à 

la fois, aux systèmes de croyance et aux systèmes de délimitation. 

Ce contrôle cohabite avec une forte dimension politique, où les acteurs poursuivent leurs 

propres  objectifs qui découlent : 

 de leur interprétation de ce qu’est la mission de l’entreprise   

 de la manière dont leur direction peut y participer. 

La dimension politique ne se joue plus dans l’arène coopérative mais est rendue possible par 

la structuration de l’approche stratégique. L’approche en strates présentée précédemment 

rencontre une définition des objectifs en silos. En effet, chaque direction est priée de 

développer de manière individuelle sa contribution à l’atteinte des objectifs généraux de 



l’entreprise. Ces contributions sont ensuite pilotées transversalement,  mais chaque direction 

doit répondre de ses performances de manière individuelle. 

 

Le système de contrôle interactif final doit permettre aux décideurs de répondre aux 

problématiques inhérentes aux enjeux environnementaux et sociétaux qui sont caractérisés par 

une forte incertitude et un important décalage dans le temps de l’action et de ses 

conséquences. 

 

4. Construction d’un outil d’influence : Cadres conceptuels et étapes 

planifiées. 
 

Comme mentionné en introduction, ma proposition de mettre en œuvre une vision 

transversale du Développement Durable s’est heurtée à une incompréhension de la part de la 

direction. Cette expérience m’a amenée à réviser les modalités de mise en œuvre de ce projet, 

et à proposer la réalisation d’une thèse à l’entreprise. Ce projet sur le long terme ne venant pas 

heurter des zones de pouvoir préexistantes dans l’entreprise, il a plus facilement été accepté. 

J’ai également adapté le périmètre afin, encore une fois, de ne pas éveiller de blocage de la 

part de la direction sur ce point. C’est pourquoi le projet proposé à l’entreprise se construit à 

l’échelle de l’entité juridique et s’articule autour de l’interrogation suivante :  

Aujourd’hui, optimiser la gestion de son entreprise, c’est élargir les champs de la micro-

économie  

 Dans le temps 

 Dans l’espace 

 Dans la nature des capitaux utilisés 

 

Comment, dans le cadre de cette responsabilité élargie  

 Définir les capitaux utilisés par l’entreprise (et les apporteurs qui leurs sont 

associés)? 

 Définir la stratégie ? 

o Quels sont les buts, et les indicateurs de succès attachés à ces buts ? 

o Quels outils de mesure, pilotage et évaluation des performances peut-on mettre 

en place ? 

Comment accompagner les agents économiques dans ce changement de paradigme ? 

Le travail proposé est la construction et l’expérimentation d’une série d’outils de contrôle de 

gestion répondant à des besoins de suivi de compte d’exploitation, de reporting et d’aide à la 

décision. 

 

Outre le redimensionnement du périmètre et la modalité de mise en œuvre de mes actions, 

cette expérience de refus m’a amenée à m’interroger sur la structuration de la communication 

et la pertinence d’autres modes d’influence que la proposition directe. C’est ainsi que les 

apports de la psychologie sociale, de l’économie comportementale et du paternalisme 

libertaire sont entrés dans le périmètre de ma recherche. J’ai auparavant expérimenté quelques 

outils issus de la mise en œuvre des principes « d’influence sociale » (Goldstein, Martin, et 

Cialdini 2007), qui semblent fonctionner auprès des membres du Comité de Direction de 



l’entreprise. Sur cette base, j’ai choisi de poursuivre l’expérimentation dans ce contexte de 

recherche-action à plusieurs niveaux : 

 Dans la structuration de l’outil, en intégrant les critères de succès identifiés dans les 

nudges et les principes d’influence sociale 

 Dans le déploiement même de l’expérimentation de l’outil. Celui-ci devient un 

élément d’expérimentation de mise en œuvre de changement de comportement sur les 

bases de la psychologie de l’engagement. En effet, les expérimentations mettant en 

œuvre nudges et principes d’influence sociale ne semblent avoir d’effet que sur des 

périodes courtes. Or, l’objectif de cet outil de gestion est bien d’influer sur le 

comportement et de permettre la mise en œuvre d’actions environnementalement, et 

socialement plus ambitieuses, et en cela plus conformes à une vision militante de la 

SA Coop. Or, réduire son impact environnemental nécessite la mise en œuvre de 

comportements vertueux sur le long terme. Les solutions citées précédemment ne 

peuvent donc suffire à atteindre notre but. J’envisage donc, avec la complicité des 

commanditaires, d’utiliser le déploiement de l’outil comme une expérimentation des 

méthodes d’engagement développées par Girandola et Joule (1998) au travers de leur 

paradigme de la communication engageante. 

Nous nous inscrirons ce faisant dans la continuité du positionnement d’Anthony (1993) pour 

qui  « le contrôle de gestion est fondamentalement une affaire de comportement. Les 

différents outils de contrôle ne sont efficaces que s’ils influencent ce comportement ». 

 

L’outil développé devra effectivement répondre à l’objectif de mesure et d’aide à la décision. 

Nous nous appuierons pour développer ces caractéristiques  sur trois référentiels théoriques 

primordiaux :  

 Une vision des capitaux qui adjoint au capital financier traditionnel le capital naturel 

(ou environnemental) et le capital anthropique constitué des capitaux humain, 

manufacturé (manufactured) et sociétal (figure 6) 

 Le concept des parties prenantes indissociable actuellement des démarches RSE 

 Une approche conservative forte du développement durable telle que définie par 

Jacques Richard dans Comptabilité et Développement Durable (2012). Celle-ci répond 

à « trois conditions liées : 

o Une observation des modifications physiques du capital concerné 

o Une comparaison des quantités de capital consommé ou usé avec des limites 

physiques de consommation à ne pas dépasser 

o Et en cas de déséquilibre, une prise de mesures immédiates pour rétablir la 

reproduction du capital concerné. » 

  



Figure 3 : Représentation des capitaux pris en compte 

 

 

 

4.1. Les fondements de psychologie sociale sollicités 
 

4.1.1. Emergence de la psychologie sociale 
 

La psychologie sociale pourrait être définie comme le point de rencontre de la psychologie et 

de la sociologie. Plus précisément, elle étudie les fonctionnements individuels et leurs 

interactions, ainsi que la manière dont ces derniers constituent les dynamiques de groupe et 

sont influencés par la société. C’est une jeune discipline, qui a commencé à se développer au 

début du 20ème siècle, avec notamment en France les apports d’Auguste Comte, pour qui 

l’homme est façonné par la société dans laquelle il se trouve (Fisher, 2010), puis les apports 

de Tarde, Le Bon et Durkheim, qui tracent les contours de la sociologie. 

On peut identifier 3 types de disciplines : 

 La psychologie sociale expérimentale (ou fondamentale), qui se base sur des 

expériences en laboratoire afin de tester des hypothèses sur les fonctionnements des 

individus 

 La psychologie sociale expérimentale appliquée, qui consiste à la mise en œuvre des 

ressorts identifiés en laboratoire sur le terrain 

 La psychologie sociale appliquée, qui se penche elle sur l’individu dans sa dimension 

sociale, et s’intéresse au comportement de celui-ci dans un contexte et un 

environnement donné. 

Le volet expérimental de la psychologie sociale s’est majoritairement développé dans les 

contextes anglo-saxons, et notamment aux Etats-Unis à partir des années 40. Kurt Lewin est 

fréquemment nommé le « pape de la psychologie sociale », notamment pour avoir défini le 

comportement comme une fonction de la personnalité de l’individu et de son environnement. 

Capital 
Anthropique 

Capital 
Environnemental 

Capital 
Financier 



Les premiers acteurs de cette discipline avaient dans de nombreux cas soufferts directement 

ou indirectement du nazisme. Leur motivation résidait dans la question suivante : comment 

une population entière a-t-elle pu collaborer à des actes qui défient la définition d’humanité ? 

Est-ce lié à des caractéristiques intrinsèques des populations ou aux circonstances ? Comment 

faire pour que ces actes ne puissent pas se renouveler ? 

Un grand volet de ces recherches s’est donc articulé autour de la question de soumission à 

l’autorité. On peut citer l’expérience de Milgram sur l’obéissance à l’autorité 

(l’expérimentateur demande au sujet naïf d’administrer des chocs électriques de plus en plus 

intenses à un autre sujet dans le cadre d’une expérience sur l’apprentissage), ou encore celle 

de la Prison de Stanford, qui a mis en évidence l’impact du contexte sur les comportement des 

individus et l’adoption de rôles établis par le groupe (des volontaires étaient aléatoirement 

identifiés comme gardiens ou prisonniers dans une prison fictive).  

Si ces expériences répondent à la question de l’impact du contexte sur les comportements 

individuels, un autre volet de psychologie sociale fondamentale s’intéresse à la question de 

l’influence, de la persuasion et du changement de comportement.  

 

4.1.2. Attitudes et comportements 
 

Cette catégorie de recherche prend ses racines dans la question suivante : Pourquoi observe-t-

on des différences entre les attitudes (voir encadré n°1) communiquées par les individus et 

leurs comportements ? Pourquoi les attitudes varient-elles ? Comment influencer les 

comportements ? 

Ces interrogations sont basées sur le postulat que l’individu est rationnel et qu’il y a une 

corrélation positive directe entre les attitudes et les comportements. Il suffirait donc de faire 

évoluer les attitudes pour voir les comportements évoluer dans la même direction. De 

nombreuses expériences ont été mises en place afin de tester les interactions entre attitudes et 

comportements et mieux comprendre les liens qui les unissent. Les démarches mises en œuvre  

dans ce cadre sont du type déductif, et de nombreuses lignes conceptuelles se sont 

développées au cours du temps. 

 

Encadré n°1  

Le concept d’attitude : 

Ce concept est apparu dès 1918 avec la définition de Thomas  et Znaniecki de la psychologie 

sociale comme l’étude scientifique des attitudes, et couvre un champ de concepts large. 

Allport (1935), définit une attitude comme une disposition mentale et nerveuse organisée par 

l’expérience et qui exerce une influence directrice ou dynamique sur les réactions de 

l’individu envers tous les objets et toutes les situations qui s’y rapportent ». Plus récemment, 

le concept a été restreint pour correspondre aux « préférences et aversions » des individus 

(Bem (1970)), c’est-à-dire les jugements de valeurs des individus ou leur inclinaison déclarée 

à réaliser ou non une tâche. 

On peut citer la théorie de l’équilibre cognitif de Heider (1946) selon laquelle les individus 

recherchent l’ordre, la symétrie et la cohérence entre les éléments de leur environnement. Si 

une contradiction apparaît, des forces tentent de restaurer l’équilibre soit en modifiant les 

rapports entre ces éléments, soit en modifiant la représentation que la personne s’en fait. 



Dans ce contexte, Léon Festinger a développé en 1957 sa théorie de la dissonance cognitive, 

selon laquelle une inconsistance entre deux cognitions (une attitude et un comportement par 

exemple) provoque un  état d’inconfort psychologique : « la dissonance ». Cet état d’inconfort 

amènerait l’individu à mettre en œuvre des stratégies afin de réduire cet inconfort. Plus la 

dissonance est saillante, et plus grands seront les efforts pour la réduire. Festinger a identifié 

trois modes, générant plusieurs leviers : 

 Changer l’un des éléments du couple de cognitions à l’origine de la dissonance : 

o La rationalisation cognitive, qui repose sur une modification de l’attitude 

initiale, et qui s’observe au travers d’attitudes finales moins inconsistantes avec 

l’action réalisée. C’est selon Festinger la stratégie la moins couteuse à mettre 

en œuvre par les individus, la réalité psychologique étant plus malléable que la 

réalité physique.  

o Une variante de la rationalisation cognitive peut apparaitre dans les contextes 

où les individus se sentent soumis à une forte contrainte extérieure ou la 

soumission forcée. Dans ce cas, La dissonance ne sera pas résolue par un 

changement attitudinal, mais par une rationalisation a posteriori du 

comportement en faisant appel aux éléments contextuels (autorité de 

l’expérimentateur, ou dans le cas de l’expérience fondatrice de Festinger, 

intérêt financier au comportement contre attitudinal). 

 Ajouter des cognitions consonantes afin de diminuer l’intensité de la dissonance : 

o La rationalisation comportementale, revient à réaliser d’autres comportements 

contre-attitudinaux allant dans le même sens que le premier de manière à 

rendre l’attitude initiale moins saillante. 

o La recherche d’informations confirmant le comportement contre-attitudinal 

 La trivialisation, qui consiste non pas à réduire le niveau d’inconsistance, mais à en 

réduire l’importance (le caractère saillant) de l’un ou plus des éléments dissonants (« Je 

suis honnête mais je goute les raisins avant de les acheter. Ce n’est pas du vol puisque ce 

grain de raisin ne pèse que quelques grammes ce qui ne coute quasiment rien. »). Pour 

Simon et al (1995), ce mécanisme devient proéminent dans le comportement des individus 

lorsque l’attitude préexistante ou l’impact du comportement sont saillants, ou encore 

lorsque l’opportunité de « trivialiser » est donnée aux individus directement après la mise 

en œuvre du comportement contre-attitudinal. 

Les conclusions de leurs expérimentations tendraient même à remettre en cause la nécessité 

pour les individus de résoudre immédiatement les problématiques de dissonance. S’appuyant 

sur les travaux d’Elkin et Leippe (1986), ils construisent l’hypothèse selon laquelle les 

individus ne réduisent la dissonance que si on leur rappelle les cognitions dissonantes ou s’ils 

s’attendent à ce qu’elles leur soient rappelées. Il serait possible dans ce cas que les 

expérimentations construites pour identifier les modalités de réduction de la dissonance soient 

à l’origine des mécanismes observées de manière plus saillante que le choix des individus 

hors d’un contexte expérimental. Ce choix pouvant être, de simplement « penser à autre 

chose ». 

En 1957, Sykes et Matza développent la théorie de la neutralisation dans le cadre de leurs 

recherches sur la délinquance. Celle-ci consisterait à faire disparaitre la dissonance non pas en 

réduisant l’inconsistance entre les deux cognitions, mais en développant une série de 

justifications et de rationalisations qui font barrière entre les deux univers de cognition, créant 

ainsi une protection contre le sentiment de culpabilité et les accusations. Les techniques 

identifiées par Sykes et Matza sont le déni de responsabilité, le déni de dommage, le déni de 



victime, la condamnation des accusateurs ou encore l’invocation de loyautés plus élevées. Ces 

techniques ont été complétées par les apports d’autres auteurs au fil du temps. Ce qui rend 

cette théorie complémentaire et non dérivative de la théorie de dissonance cognitive, est la 

pérennité de l’effet des mécanismes dans le temps. Alors que la théorie de la dissonance 

implique une réduction a posteriori, la théorie de la neutralisation implique un maintien de 

l’effet de séparation dans le temps, rendant possible la répétition d’action anti-attitudinal sans 

apparition de dissonance. D’autres cadres conceptuels proches de cette théorie peuvent être 

trouvés dans la littérature, celles-ci différant principalement par la taxinomie des techniques 

plutôt que par leurs mécanismes de fonctionnement en tant que tel. 

Si la théorie de la dissonance cognitive est dominante dans de nombreuses approches de 

psychologie sociale, il existe des théories qui développent des explications autres au 

changement d’attitude observés suite à un comportement contre-attitudinal. On peut 

notamment citer la théorie de la perception de soi de Bem (1967), qui repose sur l’hypothèse 

que les attitudes d’un individu sont fluides et non constantes dans le temps, et que l’individu 

définit son attitude en observant ses propres comportements. Goldstein et Cialdini (2007) se 

sont eux appliqués à démontrer que l’individu peut non seulement déduire ses attitudes de 

l’observation de ses propres actions, mais peut également les définir à partir de l’observation 

d’individus tiers dont il se sent proche. Ce changement de la perception de soi devrait 

conduire l’individu à agir en conformité avec ces nouveaux attributs, ce qui leur permettrait 

ainsi de se conformer aux actions observées initialement.  

Pour Nisbett et Wilson (1977), tenter de créer un lien causal entre attitude et comportement en 

interrogeant les individus sur leurs attitudes est une erreur, puisque les individus ne sont 

parfois pas : 

 Conscients de l’existence d’un stimulus ayant une influence importante sur leur 

réponse 

 Conscients de l’existence même de leur réponse 

 Conscients de l’influence de ce stimulus sur leur réponse. 

Selon eux, les personnes, lorsqu’interrogées sur leurs processus cognitifs (c’est-à-dire sur les 

processus internes les menant d’un stimulus à une réponse), s’appuient sur des théories de 

causalité implicites (si j’ai bu, c’est que j’avais soif), et sur le fait qu’un stimulus donné est 

une cause probable de la réponse (la soif est un déclencheur logique de l’action boire). 

Prédire un comportement sur la base des attitudes d’un individu relèverait donc de la gageure. 

Dans sa revue de recherche,  Wicker (1969) a mis en évidence que les attitudes mesurées au 

travers des déclarations des individus ne permettaient pas à elles seules d’expliquer les 

comportements. Différents autres facteurs influencent le comportement comme les normes 

subjectives ou encore la perception de contrôle sur son comportement. Ajzen (1991), a 

développé un cadre théorique, celui de la théorie du comportement planifié, qui semble 

permettre de modéliser les comportements dans certaines conditions (voir figure 7). Ce 

modèle, cependant, ne permet pas de « rendre compte des incohérences entre attitudes, 

intentions et comportements, particulièrement lorsqu’existent des enjeux éthiques » (Divard 

(2013)). Des modèles comportementaux intégrés (Integrated Behavioral Models) sont utilisés 

dans le cadre d’action de prévention de comportements dangereux afin d’intégrer d’autres 

facteurs comme les normes sociales (figure 8).  

 

 

 



 

Figure 4 : Modélisation de la Théorie du Comportement Planifié d’Ajzen d’après Armitage et 

Conner, 2001, « Efficacy of the theory of planned behavior. » 

 

 

 

Figure 5: Schématisation du modèle IBM Extrait de (« Chapter 3 - Driver Attitudes and 

Behaviors at Intersections and Potential Effectiveness of Engineering Countermeasures, 

November 2005 - FHWA-HRT-05-078 » 2015) 

 

 

4.1.3. La psychologie de l’Influence 
 

Les normes sociales 

L’influence des normes sociales a été étudiée au travers des messages normatifs et de leurs 

influences, notamment dans le cas de promotion de comportements “pro-sociaux” (réduction 

de la  consommation d’énergie, recyclage des déchets, lutte contre le tabagisme pour n’en 

citer que certains). Ce critère n’est généralement pas reconnu par les individus comme ayant 



une influence sur leur comportement, mais l’efficacité des informations normatives a été 

démontrée si tant est qu’un certains nombres de facteurs sont respectés.  

Schultz et al. (2007), ont mené une série d’expérimentation ayant trait à l’information 

concernant les consommations d’électricité. Ils ont testé deux types d’informations : 

 Des informations strictement descriptives (normatives) : les mesures de leur 

consommation et la consommation moyenne de leur voisinage 

 Des informations injonctives : les informations descriptives étaient accompagnées 

d’un émoticône selon que la consommation du foyer se positionnait au-dessus  ou 

en-dessous  de la consommation moyenne. 

Les informations descriptives peuvent entrainer un « effet boomerang » auprès des 

populations dont le comportement est plus proche du comportement attendu que la moyenne : 

ainsi, les utilisateurs consommant moins d’électricité au démarrage de l’expérience ont eu en 

moyenne tendance à augmenter leur consommation à la réception de l’information.  

Les informations injonctives ont eu pour effet de diminuer l’intensité de l’effet boomerang, et 

d’avoir un effet sur le comportement des individus. D’autre part, leur efficacité s’est 

maintenue significativement plus dans le temps (2 semaines plus tard dans le cadre de 

l’expérimentation), que dans le cas où seules des informations descriptives avaient été 

communiquées. 

Dans les deux cas, les informations normatives ont d’autant plus d’effet que l’information fait 

référence à un groupe avec lequel l’individu perçoit des similarités, qu’il s’agisse de 

caractéristiques sociales (âge, emploi, domiciliation), ou de situation (locataire de la même 

chambre d’hôtel, visiteurs d’un parc naturel). 

L’identification des facteurs affectant les comportements ont nourri les champs de recherche 

complémentaires afin de construire l’influence : 

 La persuasion. Celle-ci a initialement pour objectif de faire évoluer les attitudes et 

conséquemment les comportements. Robert Cialdini a étendu ce concept dans le cadre 

de l’influence sociale, en visant non pas une modification des attitudes, mais bien 

directement une modification des comportements. 

 L’engagement, qui vise à la création et au maintien d’un nouveau comportement dans 

le temps. Il peut être défini ainsi : « l’initiation, par un acteur, d’une certaine ligne 

d’action génère des liens qui le contraignent à persister dans cette même ligne 

d’action » (Marchand (1993), dans Dupré (2009)) 

 

La persuasion 

La persuasion s’appuie sur des mécanismes de communication. Dans ce cadre, l’attractivité, la 

crédibilité et la similarité du communicateur influencent la valeur donnée au message par le 

récepteur. Le message lui-même puise son efficacité dans les arguments centraux, qui sont 

efficaces sur des récepteurs enclins à une approche analytique, et des indices périphériques 

comme les émotions recherchées au travers du discours, qui ont une influence sur les 

récepteurs peu engagés dans le sujet. 

L’approche de la persuasion développée par des auteurs comme Cialdini repose sur six grands 

principes ayant donné lieu à diverses expérimentations (Goldstein et al. (2008)). 

Ces principes d’influence sociale sont : 



 La réciprocité 

 La confiance en l’autorité 

 La recherche de constance dans nos choix 

 La peur du manque 

 La sympathie ressentie pour les autres 

 La preuve sociale (que l’on peut rapprocher du conformisme social dans l’IBM) 

La mise en œuvre de l’un de ces principes permettrait d’orienter les comportements des 

personnes y étant soumis. Cependant l’impact de ces mécanismes ne perdure pas sur le long 

terme. La modification des comportements des individus sur le long terme nécessite une 

intégration de l’acte recherché de leur part, leur engagement. 

 

L’engagement 

La mise en œuvre de l’engagement par les individus dépend des caractéristiques perçues de 

l’acte en tant que tel (Beauvois & Joule (1998), dans Dupré (2009)) : 

 La visibilité de l’acte qui est d’autant plus importante s’il est explicite (c’est-à-dire si 

les consignes données concernant l’acte sont claires), si l’acte est public, irrévocable 

(lié par exemple à un engagement écrit) et répété dans le temps. 

 L’importance de l’acte en termes de conséquences et de coûts associés.  

 L’importance subjective accordée à l’acte dépend également du degré de liberté 

perçue par l’individu dans son choix de réalisation de l’acte, et de son sentiment de 

responsabilité face aux conséquences de ce choix. Cette responsabilité doit être 

internalisée pour que l’acte préparatoire soit efficace 

 L’univocité de l’acte correspond à un sens donné à l’acte dans l’ensemble des sens 

qu’il peut avoir. C’est « l’inscription par l’individu de l’acte dans un système de 

penser et de faire, au côté d’autres comportements similaires (réalisés ou non). 

Les études sur les effets à long terme des stratégies d’influence comportementales sont rares. 

Les conclusions semblent montrer que les stratégies mettant en œuvre un contrat 

comportemental (comme par exemple l’expérience princeps de Pallak et Cummings en 1976) 

génèrent le meilleur maintien du comportement recherché sur le long terme. 

D’autres techniques comportementales permettent d’obtenir l’adhésion des individus aux 

comportements souhaités, mais rien n’indique que le maintien de ces comportements dans le 

temps  soit possible. Il s’agit de techniques comme  

 l’amorçage ou « low ball », (Cialdini, et al. 1978), consiste à ne donner qu’une partie 

avantageuse de l’information lors de la formulation de la requête, et en omettant de 

mentionner ses inconvénients. Les sujets acceptent alors plus fréquemment d’y 

répondre favorablement et leur position tend à persister malgré les informations qui 

leur sont données ultérieurement. » 

 « La technique du pied-dans-la-porte (Freedman et Fraser, 1966) consiste à formuler 

une première requête concernant la réalisation d’un comportement peu coûteux avant 

de formuler une seconde requête portant sur un comportement cible plus coûteux. » 

 La théorie de la dépense gâchée (Arkes et Blumer, 1985), qui expliquerait qu’un 

individu poursuive un projet alors même que des alternatives plus favorables lui sont 

présentées est présentée comme une méthode d’influence comportementale 

alternative. Elle permet cependant d’expliquer la sorte d’inertie dans le comportement 

observé dans les deux précédentes méthodes. 



 

La psychologie de l’engagement représente un déplacement du focus de l’attitude vers le 

comportement. Une discipline connexe, l’économie comportementale, s’attache également à 

identifier les facteurs pouvant permettre de comprendre les mécanismes qui gouvernent les 

choix des individus. C’est de cette discipline qu’a émergé un troisième courant de recherche 

sur l’influence, au travers de l’architecture des choix : les nudges ou le « paternalisme 

libertaire ». Les auteurs de ce concept développent des modèles permettant d’orienter le choix 

des individus vers des options correspondant à leur bien-être tout en respectant leur liberté 

d’agir. Le respect de la liberté de choix le rapproche des principes de la théorie de 

l’engagement. Ils diffèrent cependant fondamentalement en ce que l’architecture de choix 

n’est pas explicitement présentée aux individus comme un outil d’orientation vers l’acte 

souhaité, alors que l’acte souhaité est explicitement présenté aux individus dans la théorie de 

l’engagement. Les nudges reposent sur la mise en œuvre de principes empiriquement définis, 

le plus souvent dans le domaine de la santé publique ou dans la protection de l’environnement 

(objectifs pro-sociaux) : 

 La souscription par défaut 

 L’aversion de la perte 

 Le conformisme social  

 L’influence du feed-back (voir l’expérience de Schultz et al citée ci-dessus) 

 

4.1.4. Mise en oeuvre en entreprise 
 

L’ensemble des approches citées ci-dessus concernent des interventions dans le cadre de la 

société civile, et s’appliquent principalement aux comportements liés à la santé, à l’épargne 

ou à l’environnement, mises en œuvre sur de larges groupes d’individus. 

Les interventions dans le secteur privé ne donnent malheureusement pas lieu à des 

publications que nous ayons pu identifier. Si Ariely (économiste comportemental) ou Cialdini 

(psycho-sociologue) communiquent sur leurs interventions dans des entreprises, ils ne 

publient pas sur celles-ci. Les publications liées à l’application des connaissances en 

psychologie sociale et sociologie en entreprise,  se concentrent sur le comportement 

organisationnel. Elles adressent les problématiques de dynamique de groupe et de 

positionnement des individus dans la structure sociale, et celles à l’évolution de ces structures, 

notamment via les travaux de Chris Argyris sur l’apprentissage organisationnel. 

Nous n’avons pas identifié de publication présentant les résultats d’expérimentation de 

principes de psychologie sociale ou comportementale dans le cadre des entreprises, à 

l’exception de mécanismes d’incitation à l’épargne des salariés, ou à l’utilisation 

d’équipement de protection individuel. 

 

La prise en compte des dimensions environnementales et sociales est souvent identifiée par 

les acteurs du secteur privé comme un facteur de limitation de la performance économique. 

Bien que faisant partie d’une entreprise « militante », les décideurs de l’entreprise 

n’échappent pas à ce biais. Plus précisément, le directeur général envisage une approche 

séquentielle des piliers du développement durable : « Quand je suis arrivé, avant de faire du 

social, sociétal voir de l'écologique il fallait commencer par en avoir les moyens. Il fallait déjà 

qu'on ait ce pilier économique pour construire l'autre, il faut que le 1er soit solide. » D’autre 

directeurs expriment clairement l’incompatibilité entre l’économique et le social : « Si tu 

raisonnes en comptable, le social n'est pas une option, mais un coût. Donc comme tu peux t'en 

passer tu t'en passes.» Les acteurs ayant ces positions sont par ailleurs convaincus de la 

nécessité d’intégrer les dimensions environnementales et sociales. On peut donc considérer, 

en s’en tenant à la définition d’attitude comme une inclination déclarée à réaliser une tâche, 



que  la mise en œuvre d’un outil de contrôle de gestion sociétal est pro-attitudinal. Il nous 

semble cependant important de prendre en compte la force des croyances mentionnées 

précédemment. La prédominance du critère économique et l’association mentale entre socio-

environnemental et coût sont tels dans l’esprit des acteurs que c’est le fait de ne plus donner la 

priorité à l’axe économique qui peut être contre-attitudinal. L’objectif du contrôle de gestion 

sociétal étant de donner la même priorité aux trois axes du triptyque, nous considérons sa 

mise en œuvre par les acteurs comme un comportement contre-attitudinal. 

 

4.2. Les visions de capitaux prises en compte 
Dans le contexte économique, le capital est « l’ensemble des avoirs, en espèces ou en nature, 

mis à la disposition d’une société par les propriétaires associés ou actionnaires de celle-ci ».  

Ce capital peut être d’ordre matériel ou immatériel. Le capital matériel est financier ou 

constitué de biens physiques, comme des immobilisations corporelles. Il s’apparente à la 

notion d’actif en comptabilité. 

Dans notre approche, nous assimilerons une partie de ce capital au capital financier. 

 Le capital immatériel est lui constitué d’éléments non physiques. Une partie se retrouve 

dans la notion d’actif incorporel. C’est le cas des brevets, marques déposées, fonds de 

commerce, licences… La notion de capital immatériel est plus large, puisqu’elle inclut des 

dimensions qui ne sont pas inscrites au bilan d’une entreprise. 

Nous allons explorer le cadre théorique en différenciant les capitaux matériels et les capitaux 

immatériels. 

4.2.1    Les capitaux matériels 
 

Le développement des problématiques de développement durable a mis en exergue deux 

autres types de capitaux : le capital manufacturé, qui correspond aux infrastructures, et le 

capital naturel, qui correspond à l’environnement. Ces deux capitaux, dans l’acceptation de la 

définition du développement durable de Brundtland, sont à préserver afin de ne pas 

compromettre la « capacité des générations futures à répondre à leurs besoins » (Brundtland, 

1987).  

Selon Victor (1991), les économistes se sont penchés sur la question du capital naturel au 

travers de la question des éventuelles limites à la croissance économique en lien avec la 

disponibilité des ressources. Les approches néo-classiques considèrent que le capital 

manufacturé pourra se substituer  au capital naturel ne posant ainsi plus de limite à la 

croissance. D’autres approches plus récentes, comme celle de de l’Ecole de Londres ont 

abandonné l’idée de substitution, et s’appuient sur une monétarisation des biens et services 

écosystémiques. Victor présente enfin l’approche « thermodynamique» de la définition 

économique des capitaux manufacturés et naturels. Les travaux cités de Georgescu-Roegen 

(1975) et Daly (1989) nous seront utiles ultérieurement dans la construction des outils 

d’évaluation du bilan environnemental de l’entreprise. 

Le capital manufacturé fera, dans notre étude, partie du capital anthropique, tandis que le 

capital naturel sera assimilé au capital environnemental. 

 

4.2.2    Les capitaux immatériels. 
 



Dans l’état des lieux fait par Bessieux-Ollier et Walliser (2010), la terminologie de « capital 

immatériel » est passée en revue afin d’identifier les définitions qui y sont associées dans la 

littérature. Alors qu’il a pu être considéré pour un temps comme synonyme de capital 

intellectuel et limité à la somme des connaissances humaines dans l’entreprise, sa définition 

s’est élargie, notamment avec la position de 2008 de l’OCDE, qui y intègre, outre les 

connaissances, les « moyens structurels (bases de données, technologie, habitudes et culture), 

ainsi que le capital relationnel (concepts et processus organisationnels, réseaux de clients et 

fournisseurs par exemple). 

Cette définition semble créer un pont entre la définition financière de capital immatériel, et la 

définition sociologique de capital social, qui est lui par définition rattaché à un « agent ». La 

définition de Bourdieu est la suivante : « Le capital social est l'ensemble des ressources 

actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou 

moins institutionnalisées d'interconnaissance et d'inter- reconnaissance; ou, en d'autres termes, 

à l'appartenance à un groupe, comme ensemble d'agents qui ne sont pas seulement dotés de 

propriétés communes (susceptibles d'être perçues par l'observateur, par les autres ou par eux-

mêmes) mais sont aussi unis par des liaisons permanentes et utiles. » Si Bourdieu le situe à un 

niveau individuel, Coleman en sociologie et Putman en science politique étendent le concept à 

l’échelle de la société (Source : Article « Capital Social (sociologie) » Wikipédia). C’est cette 

acceptation qui a amené à l’apparition de la notion de capital relationnel dans la définition de 

l’OCDE. 

Parallèlement aux évolutions financières et sociologiques, la question de capital humain s’est 

posée en économie et en gestion. D’après Cappeletti (2010),  « le terme de capital humain 

trouve son origine dans les travaux des économistes Schultz (1961) et Becker (1964) qui 

désignaient par ce terme l’ensemble des aptitudes, physiques comme intellectuelles, de la 

main-d’œuvre favorable à la production économique. ».  

Les notions de capital immatériel, intellectuel et humain sont fréquemment évoquées de 

manière substitutive, ce qui tend à complexifier la définition et la mesure du capital humain. 

Deux types d’approches coexistent. Certaines consistent à mesurer la charge que représente le 

maintien de ce capital humain. D’autres font appel à « une pluralité d’indicateurs […] comme 

le Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan et Norton (1996) » (Cappelletti, 2010).  

Dans notre approche, nous intégrerons le capital humain et le capital relationnel au capital 

anthropique. 

4.2.3     Une approche intégrative 
 

D’autres travaux sur la définition élargie de la notion de capital ont été menés dans le cadre de 

la mesure de performance globale des entreprises dans le contexte de leur responsabilité 

sociétale. On peut notamment citer les travaux de The International Integrated Reporting 

Council (IIRC), consortium international public et privé dont l’objectif est de développer un 

système de reporting s’articulant autour de la notion de création de valeur. La valeur que 

souhaite mesurer le consortium au travers de son système de reporting ne se limite pas à la 

création de valeur interne à l’entreprise, mais à la mesure de sa création de valeur externe, et 

s’appuie pour cela sur la notion de parties prenantes à l’entreprise. 

Ce consortium définit les capitaux de l’entreprise comme « les ressources et les relations 

impactées par l’organisation », et en identifie six catégories : financier, manufacturier (les 

infrastructures, par opposition aux ressources naturelles), intellectuel (actifs incorporels), 

humain (connaissance et capacité d’innovation des personnels), social et sociétal (qui 

correspond au capital relationnel de l’OCDE) et environnemental (ressources naturelles, 



biodiversité et santé de l’écosystème). Ces capitaux sont ensuite utilisés par l’entreprise pour 

créer de la valeur interne, avec des externalités (« outcomes ») positives ou négatives. Ces 

externalités sont comptabilisées comme des créations ou destructions de valeur sur chacun des 

capitaux concernés (figure 9). 

 

Figure 6 : Représentation de l’entité et devenir des capitaux d’après l’International Integrated 

Reporting Framework 

 

 

 

L’approche que nous projetons de mettre en en œuvre est proche de celle développée par 

l’IIRC. L’ambition portée par l’outil est cependant autre, puisque nous souhaitons non 

seulement mesurer l’utilisation faite des capitaux et les résultats de l’entreprise sur les trois 

champs définis, mais également définir des limites maximales ou minimales que l’entreprise 

devra respecter afin de garantir une gestion, « en bon père de famille », des trois types de 

capitaux qu’elle utilise. Ce faisant, les dirigeants respecteront une mission qui leur est 

traditionnellement donnée : satisfaire les attentes des investisseurs. 

 

4.3. Le concept de parties prenantes 
 

La théorie des parties prenantes ou stakeholders est introduite par R Edward Freeman en 

1984. Il s’est appuyé sur le terme de stakeholder défini en 1963 par des membres de l’institut 

de recherche de Stanford afin de questionner la prédominance du focus sur les 

« stokeholders » ou associés. 

Freeman et Reed (1983) définissent deux acceptations pour ce terme : 



 l’une « étroite », qui inclut les groupes « vitaux » à la survie et au succès de 

l’entreprise 

 L’autre « élargie », qui inclut l’ensemble des groupes et individus qui peuvent 

influencer ou sont influencés par la réussite de l’entreprise à atteindre ses objectifs. 

Freeman (1984) positionne l’entreprise et les  parties prenantes dans un lien de co-dépendance 

avec des jeux de pouvoir plus ou moins favorables à l’entreprise.  

Les parties prenantes identifiées sont : les propriétaires, les managers, la communauté locale 

d’implantation de l’entreprise, les clients, les employés et les fournisseurs. La figure 1 reprend 

sa représentation initiale. Dans sa représentation, la tâche des managers est de « maintenir 

l’équilibre dans les relations des parties prenantes ».  

Figure 7 : Un modèle des parties prenantes de l’entreprise d’après Freeman (1993) 

 

Plus récemment, Freeman (1993) définit sa théorie comme étant une redéfinition de la théorie 

des contrats. Elle est en elle-même le recueil d’un éventail de théories individuelles, toutes 

normatives.  Ces théories viseraient à redéfinir la raison d’être de l’entreprise et à rompre avec 

l’hégémonie de la maximisation de la satisfaction des actionnaires. Les aspects normatifs et 

«éthiques » de la théorie des parties prenantes sont intégrés au travers de 6 « règles de base 

d’un contrat équitable » qu’il définit ainsi :  

1. Principe de l’entrée et de la sortie [de la relation contractuelle] : les règles doivent être 

clairement définies. 

2. Principe de gouvernance : l’ensemble des parties prenantes doit statuer sur toute 

modification des termes 

3. Principe des externalités : si un individu ou groupe d’individu doit être impacté par 

l’accord entre deux parties, il doit alors pouvoir participer à la définition des termes du 

contrat. 

4. Principe des coûts de contractualisation : ces derniers doivent être équitablement 

répartis entre tous les membres du contrat. 

5. Principe de l’agent : tout agent doit servir l’intérêt de toutes les parties prenantes. 

6. Principe de l’immortalité limitée : l’intérêt de tous devrait résider dans le maintien à 

long terme de l’entreprise. 

Ces dernières ne pourraient être mises en œuvre, selon lui, sans l’application de 3 autres 

règles de base :  



1. Le management des entreprises doit prioriser les intérêts des parties prenantes 

suivantes : employés, financeurs, clients et la communauté (Freeman ne précise pas 

de quelle manière les intérêts de chaque partie prenante doivent être éventuellement 

priorisés). 

2. Les dirigeants d’entreprise doivent s’assurer du respect de la priorisation des intérêts 

des parties prenantes dans la conduite de l’entreprise. 

3. Les parties prenantes doivent avoir un droit de recours si les dirigeants ne respectent 

pas la règle précédente. 

Pour Freeman (1993), ces principes sont l’expression mêmes d’une mise en œuvre des idéaux 

libéraux. Il fait ainsi le lien entre deux univers fréquemment présentés comme antagonistes : 

l’éthique  et l’économie libérale. On peut cependant s’interroger sur l’alignement de 

l’économie libérale appliquée avec les idéaux libéraux. 

Les travaux de Philips (2003), entre autres, poursuivent l’intégration de la notion de parties 

prenantes dans le domaine de l’éthique normative, la séparant ainsi des problématiques 

managériales. 

L’opérationnalité de cette théorie reste un élément clé de sa remise en cause. Mercier (2009), 

met en évidence la diversité de composition de ce groupe des « parties prenantes » existante 

dans la littérature. Freeman lui-même a fait évoluer sa « liste » entre 1984 et ceux identifiés 

dans sa règle de base de 1993 citée ci-dessus.  

L’opposition entre intérêts des actionnaires et intérêts des parties prenantes ne semble pas 

résolue au travers de la théorie des parties prenantes. Celle-ci a cependant été largement 

reprise dans la construction des référentiels de Responsabilité Sociétale des Entreprises 

(RSE), et sert de socle à la construction de la démarche RSE définie par la norme ISO 26000. 

Nous retenons ce concept de parties prenantes dans nos travaux afin de maintenir une 

continuité entre l’approche traditionnelle de la RSE en cours de déploiement dans l’entreprise. 

Nous en dévions cependant puisque l’approche des triples capitaux transforme ces 

« stakeholders » en « stockholders » apporteurs de capitaux.  

 

4.4. Les principales étapes du travail d’influence 
 

L’objectif de ce travail est de  modifier les comportements pour faire monter les critères 

environnementaux et sociaux au même plan décisionnel que les critères économiques. 

Nous avons décidé de mettre en œuvre les actes préparatoires auprès de trois groupes pour 

l’instant distincts : 

 Le directeur général d’une part, dont l’adhésion est nécessaire pour la mise en œuvre 

des actes préparatoires en situation de groupe. 

 Le Codir élargi d’autre part 

 Les directeurs opérationnels enfin, en charge des décisions d’investissement 

(Plateformes logistique et société de transport). 

Pour chacun de ces groupes, un pied dans la porte et deux actes préparatoires successifs sont 

envisagés avant d’arriver à l’acte engageant qui consiste dans l’utilisation de l’outil. La prise 

en compte de ses résultats serait un indicateur du changement de comportement attendu. Le 

second acte préparatoire a pour objectif de renforcer l’engagement de chacun des acteurs face 

à ses pairs, afin de renforcer le contexte social du comportement attendu et le sortir du seul 



contexte expérimental de la thèse. Le tableau ci-dessous présente le dispositif envisagé pour 

chacun des groupes : 

 

 

 Directeur Général Comité de Direction Directeurs 

Opérationnels 

Pied dans la porte Demande d’aide pour 

la mise en place du 

travail de groupe du 

codir sur un 

questionnaire RSE 

Travail de groupe sur 

le questionnaire RSE 

(permet une première 

mesure attitudinale) 

Entretiens individuels 

1er acte préparatoire Travail d’amélioration de l’outil d’évaluation 

sociétal 

Test et validation du 

questionnaire RSE 

2ème acte préparatoire Test de l’outil d’aide à la décision avant 

déploiement 

Prise en main de 

l’outil de contrôle de 

gestion sociétal en 

groupe 

Acte engageant Utilisation de l’outil de contrôle de gestion sociétal 

Comportement 

attendu 

Intégration des critères environnementaux et sociaux au même plan 

décisionnel que les critères économiques 

 

L’efficacité de ces actions pour une meilleure préservation des capitaux à la disposition de 

l’entreprise se fera annuellement au travers de l’outil développé. Il se peut cependant que la 

sensibilité de l’outil ne permette pas de mesurer l’impact de ces décisions sur un seul 

exercice. La mesure de réalisation de l’acte engageant sera donc potentiellement la seule 

donnée à notre disposition. 

 

Conclusion 
 

L’étude de cas présentée m’a permis de clarifier un point essentiel de ma représentation de 

l’entreprise qui m’emploie : son objectif, depuis sa création, n’est pas de porter les valeurs 

mais bien d’être un outil logistique efficient et professionnel. Ces deux aspects ne sont bien 

évidemment pas antagonistes. Cependant, le focus mis par la direction et les outils de gestion 

sur les aspects économiques du fonctionnement de l’entreprise peut laisser penser que les 

valeurs ne sont pas aussi fondamentales que les salariés pouvaient l’espérer en rejoignant 

l’entreprise. La mise en lumière de ce malentendu m’a permis de dépasser la déception qui 

pouvait encore exister.  

Les  travaux de Nisbett et Wilson (1977) sur la capacité des individus à analyser et 

communiquer effectivement les ressorts de leurs comportements ont grandement éclairé un 

phénomène que j’attribuais à une forme d’hypocrisie. Le différentiel entre les discours et les 

actes provient peut-être simplement de notre incapacité humaine à établir un lien entre la 

verbalisation de nos attitudes et nos comportements. 



Le travail bibliographique sur les outils de gestion a renforcé et nourri ma volonté de faire de 

ce travail de recherche-action un travail d’influence. La découverte des travaux de 

psychologie sociale, elle, est venue étoffer l’éventail conceptuel et pratique pour mettre en 

œuvre une telle influence.  

Nous sommes dans un cas de mise en œuvre de démarche d’influence sociale, sur les bases de 

la théorie de l’engagement ne s’appliquant pas à un grand nombre de personnes, mais à 

quelques acteurs clés de l’entreprise. Etant donné la taille réduite de la population cible, nous 

ne pouvons bénéficier d’un groupe témoin afin de valider l’efficacité du mode opératoire mis 

en œuvre. Une autre démarche pourrait bien évidemment permettre d’atteindre un même 

niveau d’adhésion, d’appropriation et de prise en compte des outils qui seront déployés. Notre 

hypothèse de travail est que ce mode opératoire devrait améliorer les résultats de cette 

démarche. Pouvoir comparer les résultats obtenus à des données concernant la diffusion et 

l’impact opérationnel d’outils de contrôle de gestion sociétal dans d’autres entreprises 

permettrait d’évaluer la pertinence de cette hypothèse. Il serait également souhaitable de 

pouvoir mettre en œuvre cette démarche auprès d’un grand nombre d’entreprises afin 

d’espérer pouvoir en mesurer l’efficacité. 
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