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AvAnt-propos

L es réflexions pré sen tées et déve lop pées dans cet ouvrage sont l’expres
sion d’une convic tion ; celle de l’abso lue néces sité d’une révi sion des 

modèles de ges tion des entre prises aujourd’hui confron tées à des enjeux 
nou veaux et d’une rare impor tance. Quelles voies emprun ter pour garan tir 
un déve lop pe ment durable de nos socié tés dans une éco no mie mondialisée 
et glo ba li sée ? Où se situent les res pon sa bi li tés de l’entre prise dans un monde 
où de nom breuses par ties pre nantes agissent et inter agissent ? Comment 
répondre à un ensemble de pro blé ma tiques par fois contra dic toires ? Telles 
sont les ques tions aux quelles l’ouvrage tente d’appor ter des élé ments de 
réponse.

Vingtetune idées clés (big ideas) sont pro po sées avec illus tra tions et 
démons tra tions. Elles consti tuent le socle d’un tra vail d’ana lyse de quinze 
années mené auprès de plus de deux cents entre prises à tra vers le monde dans 
le cadre de mis sions de nota tion. Les ensei gne ments tirés des obser va tions de 
bonnes pra tiques d’entre prises dans des contextes régle men taires, éco no
miques, sociaux et cultu rels très dif fé rents per mettent de déga ger des solu
tions pour adap ter leurs modèles de mana ge ment aux enjeux du xxie siècle. 
Ce qui est commu né ment appelé nou velles res pon sa bi li tés sociales de 
l’entre prise (RSE), tra duc tion approxi ma tive du concept anglo saxon 
corporate social responsability (CSR), couvre un champ large de sujets dont il 
faut savoir dis cer ner les élé ments essen tiels. De nom breuses autres pro blé
ma tiques auraient pu être rete nues. Vingt etune ont été sélec tion nées 
consi dé rées comme essen tielles et per ti nentes au regard de la situa tion éco
no mique, sociale et envi ron ne men tale actuelle.

Dans une pre mière par tie, une liste d’enjeux thé ma tiques est pré sen tée 
qui concerne les actes de ges tion exer cés au sein de l’entre prise par grande 
fonc tion. Le parti pris est celui qui consiste à consi dé rer que toutes les mis
sions de l’entre prise peuvent et doivent être mana gées, c’est àdire consi dé
rées avec leurs impacts sur les par ties pre nantes concer nées et leurs 
contri bu tions au fonc tion ne ment glo bal de l’entre prise. Il est ques tion du 
gou ver ne ment de l’entre prise que la soft law récente vient de remettre au 
centre des pré oc cu pa tions des diri geants et qui doit s’extraire de son seul 
fonc tion ne ment de confor mité. Les poli tiques de rému né ra tions sont trai
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tées avec la mise en perspec tive du concept de « Say on pay » qui modi fie sin
gu liè re ment l’ensemble des pra tiques. Le capi tal humain est abordé dans une 
logique d’intel li gence col lec tive qu’il s’agit de rendre opé ra tion nelle et effi
cace. Les poli tiques de sécu rité au tra vail, d’achat et d’appro vi sion ne ment 
sont re visitées à l’aune des nou velles res pon sa bi li tés sociales et envi ron ne
men tales. Il est ques tion éga le ment des pro blé ma tiques envi ron ne men tales 
et des enjeux de la consom ma tion de res sources et des impacts des acti vi tés. 
Un focus plus par ti cu lier est porté sur la fonc tion res sources humaines qui 
voit son rôle accru et légi timé par l’émer gence des concepts de diver sité des 
effec tifs, de dia logue social mature et de conci lia tion des temps per son nels et 
de tra vail.

Dans une deuxième par tie sont expo sés des prin cipes de ges tion dont la 
voca tion est plus trans ver sale. Ils sont appli cables de façon indif fé ren ciée 
aux actes de ges tion et peuvent trans cen der le fonc tion ne ment même de 
l’entre prise et son orga ni sa tion. Ce sont des prin cipes de ges tion qui se 
situent en rup ture avec un cer tain nombre de pra tiques obser vées, et par fois 
sin gu liè re ment. Ils relèvent des nou velles res pon sa bi li tés sociales de l’entre
prise et trouvent leur inté rêt dans le fait qu’ils intègrent les consé quences 
cultu relles des muta tions éco no miques, sociales et envi ron ne men tales 
récentes. Il est ques tion de la trans pa rence des élé ments de ges tion et des 
moda li tés de son appli ca tion au sein de l’entre prise. Il est ques tion éga le
ment de l’équité de trai te ment des par ties pre nantes qui l’entourent et l’ani
ment. La lec ture faite des res pon sa bi li tés oscille entre éthique et évi dence 
opé ra tion nelle. La flexi bi lité du fonc tion ne ment de l’entre prise est pré
sen tée avec ses ver tus et ses limites. 

Dans une troi sième par tie, plus que des prin cipes de ges tion, sont pré sen tés 
des hori zons qui peuvent venir orien ter les poli tiques d’entre prises. Les argu
ments pré sen tés défendent l’idée que l’entre prise doit gar der son rôle d’acteur 
majeur dans le monde moderne actuel, même si des chan ge ments radi caux 
doivent être adop tés. Aussi les poli tiques d’entre prises doivent elles deve nir 
des poli tiques RSE. La plé thore d’actifs imma té riels dont elles sont déten
trices, et qu’elles génèrent éga le ment pour leurs par ties pre nantes, doit désor
mais prendre sa place dans les déci sions et les orien ta tions stra té giques prises. 
L’écoute des par ties pre nantes dans une double logique de réponse et de pré
ven tion des risques, d’une part, et d’inno va tion et de déve lop pe ment, d’autre 
part, doit être le pilier des cultures d’entre prises, des pra tiques quo ti diennes 
et des poli tiques pro je tées. Enfin, des pistes sont pro po sées pour faci li ter et 
accom pa gner la réflexion sur la conver gence effec tive et opé ra tion nelle des 
res pon sa bi li tés éco no miques et RSE.



« Le choc du futur est le stress et la déso rien ta tion pro vo qués chez 
les indi vi dus aux quels on fait vivre trop de chan ge ments  

dans un trop petit inter valle de temps. »

Alvin Toffler
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introduction

Q uand Alvin Toffler publie son ouvrage sur Le Choc des futurs en 1970, 
le monde est encore dans son déve lop pe ment des Trente Glo rieuses, 

les chocs pétro liers qui sur gi ront quelques années plus tard ne sont pas 
encore ima gi nables, les conflits armés sont can ton nés à des guerres régio
nales et la pla nète connaît une cer taine forme de sta bi lité. Les moyens 
d’action des États et la liberté de manœuvre des entre prises sont réels, sans 
véri table moda lité de contrôle car le par tage de la connais sance des évé ne
ments est faible et encore réservé aux élites diri geantes. Tou te fois, l’éco no
miste dis cerne les signes de l’émer gence d’une société nou velle où 
l’infor ma tion devien dra cru ciale, où la tech no logie sera omni pré sente et où 
une mul ti tude de compor te ments humains et sociaux s’exprimeront, ce 
qu’il appelle la diver sité des sous cultures. Plus de 40 ans après, force est de 
consta ter la per ti nence de ses pré vi sions. Elles sont justes parce leur avè ne
ment s’est avéré, mais éga le ment parce que parmi les grandes muta tions 
obser vées et les évé ne ments vécus depuis lors, elles consti tuent assu ré ment 
ce qui est essen tiel et struc tu rant de l’expli ca tion du monde du xxie siècle.

Alvin Toffler défi nis sait les muta tions vécues au xxe siècle comme celles 
d’un chan ge ment de para digme et pré di sait la venue d’une ère de l’infor ma
tion omni pré sente dans toutes les sphères des acti vi tés humaines. Il décri
vait et annon çait l’émer gence de la dimen sion éphé mère des modes de vies, 
l’arri vée de tech no logies et de tech niques pro vo quant un nou veau mode de 
rela tions sociales et l’avè ne ment d’une mul ti pli cité de compor te ments 
socio économiques entraî nant une diver sité des attentes, des besoins et des 
choix des indi vi dus.

À l’époque, le monde s’apprête à entrer dans l’ère de la sur consom ma tion 
et de la briè veté des pro duits, des rela tions et des compor te ments. Au même 
moment, et en réac tion à ce que d’aucuns anti cipent comme de graves per
tur ba tions, des voix s’élèvent pour dénon cer les abus qui s’annoncent dans 
tous les domaines de la vie humaine et éco lo gique. Néan moins la « machine » 
est lan cée et c’est tout le sys tème de fonc tion ne ment des socié tés qui va 
s’ins crire dans une course effré née à la consom ma tion des res sources et à la 
pro duc tion de biens et de ser vices. Le déve lop pe ment maté ria liste l’emporte 
sur tous les autres modèles de déve lop pe ment pos sibles. Le lien social voit 
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se dété rio rer peu à peu l’idée de sens commun face à un indi vi dua lisme tou
jours plus présent.

Avec son cor tège de béné fices et de dégâts divers, la briè veté des « choses » 
est deve nue un fait social. Elle est la consé quence d’une offre de choix 
élar gie, mais éga le ment celle d’une évo lu tion tech nique et tech no lo gique 
per ma nente. L’accrois se ment des choix et l’inno va tion sont deve nus des 
valeurs majeures des socié tés. Elles marquent l’huma nité du xxie siècle, dans 
ses modèles de rela tions entre les indi vi dus et dans ses orga ni sa tions éco no
miques. Le mou ve ment s’accom pagne de l’expo si tion à d’inces santes nou
veau tés dans tous les domaines. 

Puisque l’indi vidu est devant une offre de biens et de ser vices tou jours 
plus large, il est occupé à en comprendre la diver sité et oublie de regar der 
autour de lui les dom mages col la té raux cau sés. Eni vré de nou veau tés, per
clus de la pen sée magique du scien tisme sau veur et bien fai sant, il refuse de 
voir que cette jouis sance maté ria liste et égoïste n’est pas sans consé quences. 
Les crises éco no miques, les crises sociales et les crises éco lo giques sont deve
nues récur rentes sinon per ma nentes et posent la ques tion de la per ti nence 
du modèle adopté.

Ce n’est pas par défaut d’infor ma tion que des crises, quelles qu’elles 
soient, sur viennent ou que des dom mages sociétaux ou envi ron ne men taux 
se pro duisent. L’infor ma tion inonde la pla nète, les indi vi dus, les groupes 
sociaux et les entre prises, tous les jours et en temps réel. Les tech no logies en 
géné ral et celles de l’infor ma tion en par ti cu lier sont pré sentes à chaque ins
tant de la vie per son nelle et pro fes sion nelle d’une grande majo rité d’indi
vi dus. Elles ont émergés avec force, et avec elles les conte nus infor ma tifs. La 
mul ti pli cation des don nées dis po nibles a engen dré des opi nions et des 
compor te ments variés, qui à leur tour ont accru la quan tité d’infor ma tions 
mises à dis po si tion, appe lant à de nou velles tech no logies plus puis santes, et 
ainsi de suite. L’imbri ca tion des phé no mènes, leur cohé rence et leur méca
nique d’entraî ne ment explique la vitesse avec laquelle s’est déployée cette 
société de l’infor ma tion et, fina le ment, une cer taine forme de confu sion et 
d’agi ta tion.

Sur une échelle des aspi ra tions d’un déve lop pe ment de l’huma nité pros
père et quiet, la notion de quan tité d’infor ma tions dis po nibles, les outils 
tech niques pour la por ter et la diver sité des compor te ments socio 
économiques engen drée ne consti tuent pas des pro blèmes en soient. Mais 
un prin cipe de réa lité nous rap pelle que ce chan ge ment de para digme, 
aujourd’hui très lar ge ment engagé, n’est pas sans consé quences envi ron ne
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 Intro duc tion 3

men tales, sociétales et sociales. Trois aspects de la lec ture du monde qui 
portent poten tiel le ment autant de bien faits que de dom mages. Il n’est pas 
démon tré que le solde de cha cun de ces domaines d’un déve lop pe ment 
durable et sou te nable soit posi tif. L’envi ron ne ment a lour de ment pâti de 
cette muta tion pro fonde des modes de vie. La pla nète a payé un lourd tribu 
à ce déve lop pe ment. La raré fac tion des res sources, les pol lu tions émises et la 
des truc tion de la bio diver sité en sont des consé quences. Sur le plan sociétal 
et social, les conclu sions sont plus variés et hété ro clites, mais les résul tats 
res tent assez dis cu tables.

Dans ce mou ve ment d’ampleur, les entre prises ont été des agents très 
impor tants. Elles ont créé les condi tions du déve lop pe ment des tech no
logies et per mis l’enri chis se ment maté riel des socié tés et des indi vi dus. Mais 
elles ont éga le ment été les pre mières res pon sables de la dété rio ra tion de la 
pla nète, et elles n’ont pas vrai ment per mis d’évi ter les dis pa ri tés sociales 
nées de ce déve lop pe ment aux béné fices variables et pour le moins cri ti
quables. Elles portent des res pon sa bi li tés plus impor tantes que celles du 
monde poli tique et diplo ma tique, des ins ti tutions éta tiques et publiques, 
de la recherche et de l’édu ca tion, et des citoyens pris indi vi duel le ment ou 
de façon col lec tive.

Les entre prises sont confron tées à de mul tiples par ties pre nantes de leurs 
acti vi tés et doivent faire face à une mul ti tude d’attentes qui s’expriment 
désor mais avec force et visi bi lité. Elles ne peuvent plus s’extraire de leurs 
res pon sa bi li tés dans de nom breux domaines. Ce monde qu’elles ont lar ge
ment contri bué à créer fonc tionne avec des règles et des codes qu’elles 
n’avaient pas néces sai re ment anti cipé et qui s’imposent désor mais. Elles 
doivent résoudre une redou table équa tion à trois variables que sont le déve
lop pe ment éco no mique en cours des socié tés, le déve lop pe ment social de 
ces mêmes socié tés et de leurs propres col la bo ra teurs et une pré ser va tion du 
patri moine natu rel qui nous entoure. Leurs efforts se sont essen tiel le ment 
por tés sur un déve lop pe ment éco no mique qui a pro vo qué des frac tures 
sociales évi dentes et qui a lar ge ment dété rioré l’envi ron ne ment. Elles ont 
omis d’inté grer le fait que le déve lop pe ment éco no mique est lui même 
direc te ment dépen dant des res sources de cette pla nète qu’elles exploitent et 
des condi tions humaines dans les quelles leurs acti vi tés se déploient. 

L’hori zon du déve lop pe ment des entre prises est inévi ta ble ment devenu 
celui d’un déve lop pe ment durable qui conci lie ces trois exi gences. La ques
tion du choix du modèle ne se pose plus dans le cadre d’une lec ture macro 
économique. Elle ne se pose pas plus dans une lec ture micro écono mique 




