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Résumé :  

L’examen de la littérature managériale sur le thème “Business & Society” révèle qu’un grand 
nombre d’études sur la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est inscrit dans un 
paradigme positiviste ou fonctionnaliste. Ces études sont dominées par une analyse 
descriptive des fondements éthiques de l’activité organisationnelle et par des recherches 
empiriques sur le lien entre la performance sociale et la performance financière de 
l’entreprise ; elles renvoient clairement à une interprétation instrumentale de la RSE. 
L’objectif de cette communication est de présenter l’apport des Critical Management Studies 
(CMS) comme un nouveau cadre d’analyse qui permet d’enrichir le débat sur la RSE et de 
contribuer à son développement théorique. Après avoir passé en revue l’évolution historique 
et conceptuelle d’une doctrine de la RSE ainsi que l’émergence et l’institutionnalisation des 
CMS dans le champ de la gestion, trois approches de cette grille d’analyse critique dans le 
domaine de la RSE seront discutées. L’intérêt de l’approche foucaldienne pour une relecture 
de la RSE comme processus de savoir-pouvoir et pour une compréhension approfondie et 
systématique des effets de pouvoir des discours et des pratiques de la RSE sera enfin souligné. 

 

Mots-clés : Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), Critical Management Studies, outils 
et dispositifs de RSE, approche foucaldienne du savoir-pouvoir. 



Face aux défis posés par le libéralisme économique, la mondialisation des échanges et la 
montée de l’insensibilité sociale et environnementale de certaines entreprises (Descolonges et 
Saincy, 2004), le débat sur la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est devenu de plus 
en plus central. L’examen de la littérature managériale portant sur ce thème révèle que celle-ci 
est largement dominée par le paradigme positiviste ou fonctionnaliste1 (Scherer et Palazzo, 
2007 ; Korhonen, 2002 ; Jones, 1996). Ainsi, en se cantonnant souvent à la description des 
fondements éthiques de l’activité organisationnelle ou à l’étude empirique des liens entre 
performance sociale et performance financière, ces recherches versent dans une interprétation 
instrumentale de la RSE (Acquier, 2007). Afin de dépasser les limites de l’analyse 
fonctionnaliste qui domine le champ Business & Society, cette communication a pour objectif 
de présenter l’apport des Critical Management Studies (CMS) à l’étude de la RSE et à 
l’enrichissement des débats qui portent sur le développement théorique de celle-ci. Pour 
atteindre cet objectif, nous présenterons brièvement, dans une première section, l’évolution 
théorique et conceptuelle d’une doctrine de la RSE. Dans une deuxième section, nous 
exposerons le courant des CMS comme l’institutionnalisation d’un corps d’études critiques 
dans le champ de la gestion ainsi que les courants théoriques majeurs qui les constituent. Dans 
la troisième et dernière section, nous passerons en revue trois approches de cette grille 
d’analyse critique qui ont été mobilisées pour l’étude de la RSE : l’approche marxiste-
institutionnaliste, l’approche habermasienne et l’approche post-coloniale. Nous mettrons 
surtout l’accent sur l’intérêt de l’approche foucaldienne pour une relecture de la RSE comme 
un processus de savoir-pouvoir. 

1. L’émergence de la RSE comme un domaine académique de recherche : 
une perspective  historique  

Le succès du concept de RSE ne doit pas être considéré comme un simple effet de mode car il 
a déjà une longue et riche histoire qui a émergé, aux Etats-Unis, dès la fin du 19ème siècle 
(Pasquero, 2005a). La RSE est d’ailleurs considérée comme « la reconfiguration 
contemporaine d’une question récurrente depuis l’avènement du capitalisme : celle des 
rapports entre éthique et économie » (Salmon, 2005, p. 202). Au cours de son développement, 
ce concept a connu plusieurs transitions théoriques et une multiplication d’outils et de 
pratiques de gestion ainsi qu’une prolifération de termes connexes et concurrents tels que : 
l’éthique des affaires, la citoyenneté d’entreprise et le développent durable (Frederick, 1978 ; 
Gond, 2006). Dans ce papier, nous nous focaliserons essentiellement sur le concept de RSE 
que nous pouvons définir comme la prise en considération par une entreprise, dans la 
détermination de ses objectifs stratégiques, des demandes sociales et environnementales de 
ses différentes parties prenantes qui vont au-delà de ce qui est prescrit par la loi (Capron et 
Quairel-Lanoizelée, 2004). Après avoir présenté les différentes évolutions conceptuelles qu’a 
connues la RSE comme domaine académique de recherche, nous présenterons les typologies 
des théories qui ont contribué à l’élaboration de ce domaine. 

 

1.1. Les différentes phases d’élaboration théorique et conceptuelle de la RSE 
Pour mieux rendre compte de l’émergence et de l’évolution historique de la RSE comme un 
champ d’étude qui s’est peu à peu construit à l’intérieur des sciences de gestion (Pasquero, 

                                                 
1  Scherer et Palazzo (2007) utilisent le terme de ‘paradigme positiviste’, suggéré par Donaldson (1996), pour 

désigner le paradigme de recherche dans lequel s’inscrit la plupart des études en matière de RSE. Nous 
voulons ici souligner qu’à l’instar de Korhonen (2002) et Jones (1996), nous utiliserons le terme de 
‘paradigme fonctionnaliste’, suggéré par Burrell et Morgan (1979), pour désigner ces mêmes études.  
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2005a), nous présenterons, dans un schéma synthétique, les différentes phases de l’élaboration 
de ce domaine d’étude depuis la fin du 19ème siècle jusqu’à nos jours. 

 

 
 

Figure 1.  L’évolution conceptuelle de la RSE  
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1.2. Les différentes typologies des théories fondatrices de la RSE 
Le manque de consensus à propos de la définition du concept de RSE, les ambiguïtés et les 
contradictions qui lui sont inhérentes (Gond et Mullenbach-Servayre, 2003) ainsi que le 
caractère controversé et complexe des différentes approches qui constituent ce domaine 
d’étude (Garriga et Melé, 2004) rendent la tâche de l’identification de ses fondements 
théoriques problématique. Plusieurs auteurs se sont attachés à cet exercice en proposant 
différentes typologies des théories fondatrices de la RSE. Le tableau ci-dessous présente une 
synthèse non exhaustive de ces typologies. 

 

Tableau 1. Les typologies des théories fondatrices de la RSE 
Auteurs 

 
Les théories mobilisées par chaque 

typologie 
L’idée véhiculée par chaque typologie 

 
Frederick 
(1978, 1986, 
1998) 

- Corporate Social Responsibility (CSR1) 
- Corporate Social Responsiveness (CSR2) 
- Corporate Social Rectitude (CSR3) 
- Cosmos – Science – Religion (CSR4) 

Le domaine d’étude de la RSE s’est construit à partir 
des transitions de théories fondatrices intégrant  les 
visions allant de la CSR1 à la CSR4 

 
Gendron 
(2000) 
 

- Courant moraliste  
- Courant contractuel  
- Courant utilitariste  

Les théories de la RSE sont classifiées dans trois 
principaux courants de recherche à savoir le courant 
moraliste, contractuel et utilitariste. Ces courants 
renvoient respectivement à trois grandes écoles de 
pensée : l’école « Business Ethics », l’école 
« Business & Society » et l’école « Social Issue 
Management » 

 
Gond et 
Mullenbach-
Servayre 
(2003) 
 

- La théorie des parties prenantes 
- La théorie du contrat entreprise-société 
- La théorie néo-institutionnelle 

La RSE est considérée différemment par ces trois 
théories fondatrices. Elle est le résultat d’une gestion 
stratégique et éthique des intérêts des groupes 
intéressés selon la théorie des parties prenantes ; le 
moyen pour une entreprise d’entretenir le pouvoir et 
la légitimité qui lui ont été accordés par la société 
pour la théorie du contrat entreprise-société ou une 
réponse aux différentes pressions institutionnelles 
pour la théorie néo-institutionnelle.     

 - Les théories instrumentales  Les théories fondatrices de la RSE peuvent être 
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Garriga et Melé 
(2004) 
 

- Les théories politiques 
- Les théories intégratives  
- Les théories éthiques  

classées en quatre groupes selon l’importance 
accordée aux logiques politiques ou morales ou 
intégratives en dépassement des logiques 
instrumentales. 

 
1.3. Les limites du courant fonctionnaliste de la RSE  
Deux principales limites sont adressées à la vision fonctionnaliste des travaux sur la RSE. La 
première, d’ordre idéologique, renvoie aux arguments instrumentaux en faveur de la RSE 
selon lesquels dans l’entreprise, considérée comme un outil de création des richesses, 
l’adoption d’un comportement socialement responsable serait un moyen pour améliorer aussi 
bien la performance économique de l’entreprise que le bien-être de la société (Jones, 1996 ; 
Scherer et Palazzo, 2007). La deuxième limite souligne le manque de justifications éthiques et 
de questionnements critiques des normes et des attentes des différentes parties prenantes qui 
sous-tendent les modèles de performance sociale de l’entreprise (Igalens et Gond, 2003). Ces 
modèles ont pour objectif implicite de produire une connaissance technique sur le 
fonctionnement des entreprises dans un contexte de pressions sociétales accrues (Scherer et 
Palazzo, 2007). Le souci de dépasser ces limites dans les études sur la RSE a amené certains 
chercheurs à s’orienter vers les études critiques en management (Roberts, 2001). 

2. Les Critical Management Studies : une remise en cause de la domination 
du paradigme fonctionnaliste dans le domaine du management    

Les années 1990 ont connu une prolifération des travaux académiques qui portent sur les 
Critical Management Studies (CMS). Ces études remettent en cause l’orthodoxie 
fonctionnaliste ainsi que les idéologies rationnelles qui dominent le discours managérial 
(Burrel et Morgan, 1979 ; Barley et Kunda, 1992). Plus qu’un exercice intellectuel 
d’interprétation critique et déconstructive, les CMS ont pour objectif de fournir un nouveau 
cadre d’analyse riche et diversifié qui permet de repenser et de reconstruire le discours et la 
pratique du management (Alvesson et Willmott, 2003). Après avoir présenté les différentes 
définitions des CMS, nous passerons en revue les principaux courants théoriques qui les ont 
constitués depuis la Labour Process Theory jusqu’aux approches postmodernes les plus 
récentes telles que le post-colonialisme. 

 

2.1. Les Critical Management Studies : essai de définition  
Les Critical Management Studies sont définies comme « une branche des théories du 
management qui critique nos pratiques sociales et intellectuelles, conteste "l’ordre établi" des 
arrangements institutionnels et qui s’engage dans des actions visant la remise en question des 
systèmes de domination » (Cunliffe et al., 2002, p. 489). Elles sont considérées comme « un 
mouvement théorique qui tente une critique académique des modes de pensée hégémoniques 
à propos des organisations » (Parker, 2003, p. 197). L’atelier sur les CMS organisé par 
l’Academy of Management en 1998 a constitué une occasion pour mieux définir ce nouveau 
cadre d’analyse comme un forum académique d’expression de points de vue critiques des 
pratiques managériales et de l’ordre social préétabli, dans la recherche et l’enseignement. 
L’analyse critique du management et de la société vise à générer des alternatives radicales et 
mieux appropriées à la majorité des acteurs organisationnels et sociaux (Zald, 2002 ; Cunliffe 
et al., 2002). 
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2.2. Les différents courants théoriques qui constituent les Critical Management 
Studies  
Les CMS se caractérisent par la pluralité des traditions intellectuelles critiques qu’elles 
puisent dans les sciences sociales en incluant « le néo-marxisme (labour process theory, la 
Théorie critique de l’école de Francfort, la Théorie de l’hégémonie de Gramsci), le post-
structuralisme, le déconstructivisme, la critique littéraire, le féminisme, la psychanalyse, les 
études culturelles et l’environnementalisme » (Fournier et Grey, 2000, p. 16). Les principaux 
courants théoriques qui ont donné naissance aux CMS depuis le début des années 1970 sont : 

 La Labor Process Theory est considérée comme le courant théorique qui a la majeure 
contribution au développement des CMS (Hassard et al., 2001). Selon cette théorie, 
l’automatisation et la modernisation des techniques du management ont facilité le 
développement des formes de subordination au travail et engendré la déqualification des 
travailleurs (Armstrong, 2003). 

 La Théorie critique de l’École de Francfort, introduite par Horkheimer dans les années 
1930, cette démarche théorique a pour principale vocation la critique de la société moderne 
et des formes de domination qu’elle a développées (Assoun, 1990 ; Spurk, 2001). Dans les 
textes fondateurs, Horkheimer (1974, p. 38) considère l’attitude critique comme 
« caractérisée par une méfiance totale à l’égard des normes de conduite que la vie sociale, 
telle qu’elle est organisée, fournit à l’individu ». Dans le domaine de management, ces 
travaux procèdent à une analyse des formes d’exploitation et d’injustice, des relations 
asymétriques de pouvoir et de la déformation de la communication sur les lieux de travail 
(Benson, 1977 ; Frost, 1980 ; Steffy et Grimes, 1986 ; Alvesson et Willmott, 1992b). 

 Le Postmodernisme est un mouvement intellectuel fondé sur les travaux de philosophes 
français comme Derrida, Lyotard, Foucault, Deleuze et Baudrillard (Cusset, 2003). En 
remettant en cause les fondements du positivisme, le postmodernisme « rejette l’idée 
d’objectivité, il ne croit pas que l’on puisse observer sans interagir avec le phénomène 
observé et ainsi le modifier. De même, il ne croit pas qu’il existe un moyen adéquat pour 
représenter la réalité et interroge même l’idée de réalité. Enfin, s’il admet qu’un savoir 
puisse exister, celui-ci est forcément local et ne peut donc jamais prétendre à 
l’universalité » (Cova, 1996, p. 99). Les études organisationnelles qui mobilisent une 
perspective postmoderniste se sont développées depuis la fin des années 1980 sous 
l’impulsion des travaux de Cooper et Burrell (1988) et Burrell (1988) et ont pour objectif 
de remettre en question le contenu et la forme des modèles de connaissance dominants 
ainsi que de produire des nouvelles formes de connaissance qui donnent la voix à ceux qui 
ne sont pas représentés dans les discours dominants (Kilduff et Mehra, 1997 ; Calás et 
Smircich, 1999). Selon Alvesson et Willmott (1996), ces études développent un certain 
nombre d’idées dont les plus importantes sont : la centralité du discours ; les identités 
fragmentées ; la perte des fondements et du pouvoir des grands discours ; le lien pouvoir-
savoir et le développement de nouvelles méthodes de recherche. 

 

2.3. Les démarches centrales et l’agenda de recherche des Critical Management 
Studies  
Les CMS se caractérisent par un agenda de recherche qui se focalise sur les cinq axes de 
recherche suivants : la résistance aux points de vue objectivistes et technicistes du 
management ; la révélation des relations de pouvoir asymétriques dans les entreprises 
modernes ; la dénonciation des fermetures discursives associées aux idéologies dominantes ; 
l’exploration de la partialité des intérêts partagés et conflictuels et la valorisation du caractère 
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central du langage et de la communication (Alvesson et Willmott, 1992). Ces différents axes 
sont explicités dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2. Les axes  de recherche des CMS 

Axes de recherche Principaux objectifs 

Le développement d’un point de vue non 
objectif des outils de management et des 
processus organisationnels 

Remettre en cause le point de vue objectiviste selon lequel le 
management joue un rôle important dans la construction sociale et 
économique de la réalité en affirmant que ce dernier doit adapter ses 
outils, ses techniques et ses disciplines à une réalité socialement et 
historiquement construite. 

La remise en cause des relations de 
pouvoir asymétriques  

Montrer que les discours et les pratiques organisationnelles ne sont 
pas politiquement neutres mais qu’ils reproduisent des structures 
présentant un accès inégal aux ressources aussi bien matérielles que 
symboliques. 

La critique des fermetures discursives  S’engager dans la dénaturalisation de l’ordre social et de tout ce qui 
est considéré comme non problématique et neutre, émettre des 
commentaires critiques et stimuler le dialogue. 

La révélation de la partialité des intérêts 
partagés 

Attirer l’attention sur les contradictions et les conflits sociaux latents 
qui animent les entreprises en reconnaissant la nature politique des 
outils et des objectifs organisationnels. Accroître la conscience des 
différentes parties prenantes concernant les intérêts conflictuels et la 
possibilité de les réduire à travers le dialogue.     

L’appréciation de la centralité du 
langage et de l’action communicative 

Discerner les forces qui déforment le processus de communication 
dans les organisations et étudier le processus à travers lequel le 
langage constitue l’identité des groupes et leurs relations. 

Construit à partir d’Alvesson et Willmott (1992b ; 2003). 

3. L’apport des critical management studies à l’étude de la RSE 

À l’instar d’autres domaines du management qui ont été investis par les approches critiques 
tels que le marketing (Morgan, 1992), la comptabilité (Power et Laughlin, 1992), la recherche 
opérationnelle (Mingers, 1992), les systèmes d’information (Lyytinen, 1992) et la GRH 
(Townley, 1993, 1994 ; Steffy et Grimes, 1992), la RSE fait l’objet, depuis une décennie, 
d’études critiques. Ces études visent à dépasser les limites de l’analyse fonctionnaliste de la 
RSE en introduisant de nouvelles perspectives d’analyse de la relation entre l’entreprise et la 
société. Cette section propose une synthèse des applications des CMS à l’étude de la RSE, à 
savoir : l’approche marxiste-institutionnaliste, l’approche habermasienne et l’approche 
postcoloniale de la RSE. Nous soulignerons ensuite l’intérêt de mobiliser l’approche 
foucaldienne pour réorienter les questions de recherche sur la RSE. 

 

3.1. La RSE sous l’éclairage de la Théorie critique 
Deux principales approches de la Théorie critique ont été mobilisées pour l’analyse du 
discours et des pratiques de la RSE : l’approche marxiste-institutionnaliste et l’approche 
habermasienne basée sur le travail en théorie politique de Jürgen Habermas. 

 

3.1.1 L’approche marxiste-institutionnaliste de la RSE : la RSE comme discours hégémonique 
qui vise le maintien du statu quo  
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À travers une perspective marxiste-institutionnaliste, Jones (1996) remet en cause les 
fondements de la responsabilité sociale (RS) et le large domaine de recherche construit autour 
de ce concept. Il critique la cohérence théorique, la domination des travaux empiriques ainsi 
que la viabilité normative du concept et des discours sur la RS. Selon cet auteur, dans le 
contexte actuel de libéralisme économique, la RSE n’est pas une préoccupation majeure des 
gestionnaires qui privilégient les parties prenantes les plus puissantes telles que les 
actionnaires et les banquiers. En outre, il stipule que peu de recherches en RSE peuvent se 
réclamer comme réflexives au niveau de leurs hypothèses de base ou du lien entre, d’une part, 
ces hypothèses et d’autre part, les objets étudiés, les méthodologies employées, les résultats 
générés ou les conclusions faites. Ce manque de réflexivité s’explique par le fait que « les 
hypothèses de base des chercheurs en RSE sont presque toujours fonctionnalistes » (Jones, 
1996, p. 31). Leur objectif est de fournir essentiellement des explications rationnelles des 
relations sociales et de proposer des outils et des solutions pratiques pour assurer une 
régulation et un contrôle effectifs de ces relations. Jones (1996) conclut ainsi que le discours 
sur la responsabilité sociale véhicule une idéologie puissante qui sert à unifier les consciences 
de l’ensemble de la société dans le but de maintenir le statu quo. La responsabilité sociale 
contribuerait à l’hégémonie idéologique à travers laquelle les arrangements institutionnels 
contemporains sont présentés comme étant au service de l’intérêt général alors qu’ils servent 
en réalité les intérêts d’une minorité relativement petite. À cet égard, en l’absence de modes 
de contrôle public efficace, les entreprises multinationales exploitent l’idée de responsabilité 
sociale pour créer et institutionnaliser de nouvelles règles sociales et environnementales qui 
leur sont avantageuses et qui leur permet de se soustraire aux lois communes (Descolonges et 
Saincy, 2004). 

 

3.1.2 L’approche habermasienne de la RSE : l’entreprise comme acteur politique dans un 
contexte de globalisation 

En se basant sur la théorie de la démocratie délibérative de Jürgen Habermas, Scherer et 
Palazzo (2007) stipulent que cette approche est très prometteuse pour définir d’une manière 
appropriée la responsabilité sociale d’une entreprise considérée comme acteur politique dans 
un monde globalisé caractérisé par une dynamique de changement de l’interaction entre 
l’État, les firmes et la société civile. Afin de présenter le nouveau rôle que doit jouer 
l’entreprise pour assurer sa responsabilité sociale, Scherer et Palazzo (2007) procèdent à une 
analyse politique du changement contextuel et présentent ses conséquences institutionnelles et 
culturelles. Dans le contexte actuel de globalisation, il y a eu une migration de la prise des 
décisions politiques des institutions politiques vers les acteurs de la société civile. Cette 
migration a été marquée par l’émergence des ‘activités paragouvernementales’. Ces activités 
se manifestent par l’exercice d’une pression directe des ONG sur les entreprises et sont 
devenues de plus en plus importantes avec la croissance de la conscience des individus et des 
acteurs de la société civile qui sont ainsi devenus plus méfiants et plus exigeants vis-à-vis de 
l’entreprise. Ce changement de mode de gouvernance globale se manifeste essentiellement 
par une décentralisation de l’autorité et l’émergence d’un pouvoir politique pour des acteurs 
qui sont à l’origine non politiques et non-étatiques tels que les ONG, les organisations inter-
gouvernementales et les entreprises multinationales, créant ainsi un régime mondial 
cosmopolitique (Beck, 2003). Par conséquent, Scherer et Palazzo (2007) stipulent que la 
responsabilité sociale de l’entreprise doit être discutée dans un contexte d’émergence de 
procédures et d’institutions de gouvernance au-delà de l’État Nation. Ainsi, pour qu’une 
entreprise traite le changement des demandes sociétales d’une manière raisonnable, elle doit 
remplacer la conformité implicite aux normes et aux attentes sociétales par une participation 
explicite aux processus politiques de prise de décision. Les auteurs considèrent ce 
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changement comme une politisation de l’entreprise. Dans ce nouveau contexte, la 
responsabilité sociale d’une entreprise passe d’une simple réaction aux pressions des 
différentes parties prenantes à une implication dans un processus politique de résolution des 
problèmes environnementaux et sociaux globaux et dans la garantie de la transparence dans la 
mise en œuvre de ce processus. 

 

3.2. La RSE sous l’éclairage du postmodernisme 
Après avoir présenté l’une des approches postmodernes de la RSE basée sur la théorie 
postcoloniale et développée par Banerjee (2000), nous discuterons de l’intérêt d’une autre 
approche postmoderne, non encore mobilisée dans le champ d’étude Business & Society : 
celle de la perspective foucaldienne. Nous soulignerons l’utilité de cette perspective pour faire 
avancer les recherches en RSE en l’analysant comme un processus de savoir-pouvoir.  

 

3.2.1. L’approche postcoloniale de la RSE : la RSE comme un cadre d’analyse qui 
marginalise les parties prenantes les moins puissantes 

En mobilisant la théorie postcoloniale dans l’étude de la lutte d’une communauté d’indigènes 
(Mirrar) du nord de l’Australie contre l’implantation sur leur terre d’une société d’extraction 
d’uranium, Banerjeee (2000) remet en cause la pertinence de la théorie des parties prenantes 
et de la RSE, comme deux cadres d’analyse dominants en management, à représenter les 
intérêts des indigènes comme partie prenante légitime. Il montre que le processus de gestion 
des parties prenantes est loin d’être bénéfique pour les indigènes, et les a davantage 
marginalisés. Ainsi malgré l’opposition des aborigènes, qui sont les propriétaires traditionnels 
de la région de Jabiluka, et des organisations de protection de l’environnement à la 
construction de la mine, le gouvernement australien a donné le feu vert à la société minière 
pour commencer les travaux de construction. Banerjee (2000) considère ainsi que la théorie 
des parties prenantes représente une forme de colonialisme qui sert à marginaliser les 
communautés indigènes puisque celles-ci sont considérées comme des parties prenantes 
légitimes qui ont des besoins urgents mais dépourvus de pouvoir. Le cas de la mine de 
Jabiluka montre, selon cet auteur, que la RSE, en tant que cadre d’analyse, ne contribue pas à 
une compréhension critique des conséquences des décisions managériales sur les différentes 
parties prenantes (Banerjee, 2000). 

 

3.2.2. L’approche foucaldienne de la RSE : la RSE comme un processus de savoir-pouvoir 

Selon Starkey (2005), ce sont les chercheurs en CMS qui ont joué le rôle le plus important 
dans le développement de l’approche foucaldienne dans le champ de la gestion depuis la fin 
des années 1980. Cette approche constitue le point de départ d’une prise de distance par 
rapport aux formes dominantes du management des entreprises. Elle a pour principal objectif 
d’analyser les relations de pouvoir en s’interrogeant sur la manière avec laquelle les 
mécanismes de pouvoir affectent la vie des acteurs organisationnels (Hatchuel et al., 2005). 
Parmi les applications notables de l’approche foucaldienne dans la recherche en gestion, nous 
pouvons citer celle présentée par Townley (1993) dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines, celle présentée par Miller et O’Leary (1987) dans le domaine de la 
comptabilité ou encore celle développée par Morgan (1992) dans le domaine du marketing. 
Pezet (2004) précise que la recherche en gestion a été principalement influencée par deux 
thèmes foucaldiens : les techniques de surveillance et les techniques de gouvernement.  
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 Les techniques de surveillance et de disciplinarisation : le premier aspect de la relation 
savoir-pouvoir qui constitue le dispositif d’ancrage de l’œuvre de Michel Foucault 

Les travaux en théorie des organisations inspirés par l’œuvre de Michel Foucault considèrent 
que la raison n’est pas le fondement de la liberté de l’homme mais qu’« elle est considérée 
comme un moyen développant un “savoir disciplinaire” qui domine les organisations 
modernes et les individus qui y vivent et travaillent » (Feldman, 1997, p. 937). Ces travaux 
ont porté sur le pouvoir disciplinaire des outils et des techniques de gestion « qui produisent 
une connaissance sur l’organisation permettant de surveiller les individus et de mettre en 
place un système de sanctions et de récompenses » (Pezet, 2004, p. 175). Le pouvoir 
disciplinaire des outils de gestion se manifeste par la production de corps et de réponses 
normalisés qui sont produits, reproduits et maintenus par des arrangements matériels (tels que 
les normes, les règles et les codes) générant ainsi un consentement sur la manière de voir le 
monde (Deetz, 1992). 

 La gouvernementalité : un cadre d’analyse pour la rationalisation des pratiques de 
gouvernement 

L’idée centrale de la réflexion de Michel Foucault consiste dans l’association très étroite entre 
pouvoir et savoir qui se concrétise par le concept de « gouvernementalité » (Townley, 1993 ; 
Feldman, 1997). Ce concept est un néologisme qui dérive de la combinaison entre 
gouvernement, compris dans le sens large de toute activité qui vise à façonner, guider ou 
affecter la conduite d’une ou de plusieurs personnes, et rationalité qui est l’idée que pour être 
gouvernée, une chose doit être connue et visible (Townley, 1993 ; Merlingen, 2003). Ainsi, 
« la gouvernementalité fait référence à ces processus par lesquels les objets sont amenés à être 
régulés en étant formulés d’une manière conceptuelle particulière » (Townley, 1993, p. 520). 
Avec cette approche, Foucault procède à un déplacement important par lequel le 
gouvernement reconnaît la liberté du gouverné (Aggeri, 2005). « Il s’agit moins de 
contraindre que de structurer le champ d’action éventuel des autres » (p. 433). Dans ce même 
ordre d’idées, Moisdon (2005) souligne que les effets de pouvoir des outils de gestion jouent 
moins au niveau coercitif qu’à celui de l’incitation, « c’est-à-dire le fait qu’il ne s’agit pas de 
bloquer, d’interdire, mais d’influencer et de conduire une collectivité » (p.138).  

 

3.2.3. La pertinence de l’approche foucaldienne pour une relecture de la RSE comme un 
processus de savoir-pouvoir 

Bien que l’importance de l’analyse foucaldienne comme nouveau cadre pour la réorientation 
des questions de recherche en RSE ait été soulignée par Jones (1996), Roberts (2001, 2003) et 
Aggeri et al. (2005), celle-ci n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie et d’une 
compréhension systématique jusqu’à nos jours. Ce cadre d’analyse permet de dépasser la 
vision de la RSE comme un processus neutre et objectif puisqu’il fournit une boîte à outils 
conceptuels pour étudier en profondeur les effets de pouvoir des discours sur la RSE et de 
l’ensemble des outils et des dispositifs de gestion qui lui sont associés. Nous essayerons, dans 
ce qui suit, d’argumenter l’utilité de l’application des deux aspects du cadre savoir/pouvoir 
comme deux alternatives qui nous permettent d’analyser les pratiques de RSE à un niveau 
organisationnel (micro) et social (macro)2. Il est à préciser que le niveau d’analyse micro 
(entreprise) renvoie aux effets organisationnels des outils et des dispositifs de gestion de la 
RSE et que le niveau d’analyse macro (société) renvoie à leurs effets sociétaux. 

                                                 
2  Cette distinction entre niveaux micro et macro d’analyse s’inspire des travaux d’Acquier (2007).  
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 Les techniques de disciplinarisation relatifs aux discours, aux outils et aux pratiques de la 
RSE  

L’intérêt de l’analyse foucaldienne réside dans le fait qu’elle permet de comprendre les effets 
de pouvoir liés à la création d’un champ de visibilité des activités des acteurs organisationnels 
(Roberts, 2001). Cet auteur utilise ce cadre d’analyse pour étudier les effets des réformes 
récentes dans le domaine de la gouvernance des entreprises qui ont pour objectif de 
promouvoir la transparence et la visibilité de leur conduite à travers l’adoption de nouveaux 
standards comptables et surtout la divulgation par les entreprises d’informations concernant 
leur politique environnementale et sociale. Au niveau organisationnel, Roberts (2001) 
distingue deux effets disciplinaires qui sont liés à ces nouveaux standards. Le premier effet 
renvoie à la création d’un domaine de visibilité des individus au travail qui sont directement 
confrontés à l’utilisation d’outils organisationnels de RSE3 et le deuxième renvoie au climat 
de surveillance que ces outils génèrent. Ces effets sont mis en exergue par Foucault (1975, p. 
236) selon lequel « celui qui est soumis à un champ de visibilité, et qui le sait, reprend à son 
compte les contraintes du pouvoir ; il les fait jouer spontanément sur lui-même ; il inscrit en 
soi le rapport de pouvoir dans lequel il joue simultanément les deux rôles ; il devient le 
principe de son propre assujettissement ». L’intérêt de l’analyse foucaldienne des processus 
disciplinaires est donc de montrer que « l’individu, c’est sans doute l’atome fictif d’une 
représentation « idéologique » de la société ; mais il est aussi une réalité fabriquée par cette 
technologie spécifique de pouvoir qu’on appelle la « discipline ». » (Foucault, 1975, p. 227). 
En plus, en favorisant l’extension mondiale de la sphère économique, le discours et les outils 
de la RSE permettent l’apparition de nouvelles figures au niveau organisationnel telles que les 
salariés des sous-traitants et des filiales dans les pays moins développés. Considérés dans leur 
ensemble, ces outils de gestion de la RSE ont un effet ‘normalisant’ et ‘individualisant’ en 
permettant de mesurer les écarts et d’établir ainsi les différences, surtout en termes de 
performance, entre les individus (Roberts, 2001). Ce cadre d’analyse semble donc pertinent 
pour étudier les effets disciplinaires des outils de RSE (les codes de conduite par exemple) et 
nous permet d’émettre la proposition suivante :   

Proposition 1 : Les discours et les outils de la RSE représentent des moyens qui visent à 
rendre visibles des nouveaux agents organisationnels et à normaliser leurs conduites. 

À un niveau macro (social), le premier aspect du cadre savoir/pouvoir permet d’analyser les 
effets de pouvoir des dispositifs de RSE et particulièrement le reporting social et 
environnemental (Roberts, 2003). Selon cet auteur, ces ‘formes comptables’ de gestion de la 
RSE visant à la quantification et à la mesure de la performance sociale de l’entreprise 
contribuent à l’élargissement du champ de visibilité des entreprises aux dimensions éthiques, 
sociales et environnementales. Les dispositifs de reporting de la RSE que Roberts (2003) 
considère comme des nouveaux mécanismes externes de visibilité ont pour effet de classifier 
les entreprises selon leur degré de responsabilité sociale ou encore la rentabilité de leurs 
programmes sociaux créant ainsi un contexte de ‘compétitivité éthique’ qui peut mettre en jeu 
la réputation des entreprises. Ce qui soutient notre deuxième proposition :  

Proposition 2 : Les dispositifs de RSE (ex. le reporting environnemental et social) 
constituent des nouveaux mécanismes externes de visibilité des actions des entreprises et ont 
des effets sur la réputation de l’entreprise et sur ses relations avec ses différentes parties 
prenantes. 

                                                 
3  En nous basant sur les travaux d’Acquier (2007), nous avons opté pour la distinction suivante : nous 

utiliserons  le terme ‘d’outils de la RSE’ si nous nous situons à un niveau organisationnel d’analyse des 
discours et des pratiques de la RSE et ‘dispositif organisationnel de la RSE’ lorsque nous nous situons à un 
niveau social d’analyse. 
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 Les techniques de gouvernement associées aux discours, aux outils et aux pratiques de la 
RSE 

À ce niveau, nous soulignons l’absence dans la littérature managériale d’une application du 
cadre de la gouvernementalité à un niveau d’analyse organisationnel (micro) des discours et 
des pratiques de la RSE. Cependant, nous mobiliserons quelques pistes présentées par Jones 
(1996) et Aggeri et al. (2005) pour l’étude du rôle du processus de construction du savoir sur 
la RSE dans la structuration du champ d’action des acteurs organisationnels afin de les rendre 
gouvernables. Jones (1996) souligne l’intérêt de l’intégration de la perspective foucaldienne 
car elle permet aux chercheurs d’étudier le rôle majeur des discours de la RSE dans la 
détermination de la formation des pratiques sociales à travers le processus de structuration. 
Selon cet auteur, les discours sur la RSE intègrent les dimensions idéologique et matérielle 
soulignées par Foulcault. La dimension idéologique renvoie aux principes et aux résultats du 
comportement organisationnel, alors que la dimension matérielle s’intéresse aux ‘sites’ dans 
lesquels ces discours sont produits, diffusés et pratiqués. Aggeri et al. (2005) soulignent 
également l’importance de l’adoption d’une approche foucaldienne du développement durable 
puisqu’elle permet au chercheur d’avoir un point de vue interne « celui des entreprises en 
situation d’action, qui ont des stratégies, qui gouvernent, et dont les discours sur le 
développement durable peuvent être analysés à l’aune de leurs pratiques, des limites de celles-
ci et des rationalisations qu’elles cherchent à conduire » (p. 3). Ceci nous amène à formuler la 
proposition suivante : 

Proposition 3 : La RSE opère à travers un vocabulaire scientifique et un ensemble de 
pratiques pour structurer le champ d’action des acteurs organisationnels afin de les rendre 
gouvernables.  

 

À un niveau d’analyse social (macro), nous nous baserons essentiellement sur l’application du 
cadre de la gouvernementalité que fait Merlingen (2003) pour étudier le pouvoir exercé par 
les activités des Organisations Gouvernementales Internationales (OGI) sur les différents 
partenaires sociaux. Parmi les ‘valeurs ajoutées’ du cadre de la gouvernementalité soulignées 
par Merlingen (2003), nous pouvons retenir deux qui semblent importantes. Premièrement, ce 
cadre met en exergue l’interaction mutuellement structurante entre les discours et les 
pratiques incitant à étudier la gouvernance comme (1) un projet discursif qui renvoie à la 
création et au déploiement d’un vocabulaire spécifique pour concevoir les activités de 
gouvernance et (2) un ensemble de pratiques qui renvoient à l’utilisation d’un ensemble 
d’outils de gestion pour rendre ce vocabulaire opérationnel. Deuxièmement, ce cadre 
d’analyse permet d’étudier les techniques de gouvernement exercées par les OGI sur leurs 
différents partenaires en termes de (1) rationalités politiques qui délimitent le champ discursif 
dans lequel les activités des OGI peuvent être conçues et de (2) technologies politiques qui 
renvoient aux modes de domination, de contrôle et d’influence qui rendent ce discours 
opérationnel. 

Proposition 4 : Les activités de gouvernance des différentes parties prenantes de l’entreprise 
influencent aussi bien les discours que les dispositifs de la RSE.  

Le tableau ci-dessous propose deux importantes pistes de développement théorique des 
travaux en matière de RSE selon que l’on se place dans le premier ou le deuxième aspect du 
cadre savoir-pouvoir que nous venons de présenter et selon qu’on se positionne à un niveau 
d’analyse micro ou macro des discours et des pratiques de la RSE. 
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Tableau 6. La RSE comme un processus de savoir-pouvoir 

 Niveau d’analyse 
des discours et des 

pratiques de la RSE

Pistes de développement théorique  
 

Propositions de recherche 

Micro (entreprise) 

 

- Le pouvoir disciplinaire des outils de la RSE  
 
 
 

- Les valeurs et les principes véhiculés par les codes de conduite, 
comme outils de la RSE, ont des effets normalisant qui peuvent 
générer une homogénéité au niveau des conduites des individus 
au travail.    
 

 
 

Les techniques de 
surveillance 

 et de 
disciplinarisation 

de la RSE 
 

Macro (société) 

 

- Les dispositifs organisationnels de la RSE comme 
instruments de contrôle des différents partenaires de 
l’entreprise 
 
- Les effets du champ de visibilité créée par les dispositifs 
organisationnels de la RSE sur la réputation de l’entreprise   

- Les dispositifs organisationnels de la RSE (ex. le reporting 
social et environnemental) façonnent les relations de pouvoir 
entre l’entreprise et ses partenaires (ex. les consultants, les 
agences de notation, les pouvoirs publiques, les citoyens, les 
ONG…). 
- Les dispositifs de la RSE peuvent mettre en jeu la réputation de 
l’entreprise et ses relations avec ses différentes parties prenantes. 

Micro (entreprise) 

 

- Les processus par lesquels les outils de la RSE créent un 
champ de visibilité des actions des acteurs organisationnels  
pour les rendre gouvernables 
 

- La RSE opère à travers un vocabulaire scientifique et un 
ensemble de pratiques pour structurer le champ d’action des 
acteurs organisationnels afin de les rendre gouvernables. 
 
- La RSE produit de nouvelles techniques de gouvernement des 
individus. 

 
 
Les techniques de 
gouvernement de 

la RSE 

Macro (société) 

 

- L’importance de la perspective historique dans la 
compréhension des changements qui se sont produits dans 
la pensée et la pratique de la RSE (ex. l’importance des 
années 1920 et les années 1950 dans le développement 
d’une doctrine de la RSE) 
- L’influence exercée par les différentes parties prenantes de 
l’entreprise sur la construction des discours et des pratiques 
de la RSE. 
 

- La construction historique des discours et des pratiques de la 
RSE nous permet de mieux comprendre les dispositifs 
organisationnels actuels de la RSE.    
 
- Les activités de gouvernance des différentes parties prenantes 
de l’entreprise peuvent influencer aussi bien les discours que les 
pratiques de la RSE. 
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Limites de la recherche 
Une des limites de cette communication est qu’elle est focalisée sur une seule perspective 
alternative aux études fonctionnalistes de la RSE, à savoir les Critical Management Studies 
qui, si nous nous référons aux cadres novateurs d’analyse de l’interface entreprise/société 
mobilisés par Gond (2006), s’inscrivent dans la vision sociopolitique de cette interface. Cet 
auteur met en évidence d’autres alternatives à la vision fonctionnaliste dominante et qui sont 
la vision culturaliste qui permet de comprendre les mécanismes par lesquels les contextes 
culturels nationaux et/ou transnationaux contribuent à la définition et au cadrage de la RSE et 
des pratiques qui lui sont assimilées et la vision constructiviste selon laquelle la « RSE y est 
conçue comme une convention entre les parties plutôt qu’un devoir moral ou une obligation 
légale. Cette approche ouvre la voie à l’étude d’un nombre d’initiatives visibles sur le terrain, 
mais difficilement analysables à partir des modèles structurels traditionnels » (Pasquero, 
2005a, p. 105).  
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Conclusion et voies futures de recherche 

Durant les dix dernières années, le champ académique Business & Society a été marqué par 
des études qui évaluent d’une manière critique les discours, les outils et les pratiques de la 
RSE (Vogel, 2005). Ces études cherchent à dépasser la vision fonctionnaliste caractérisant ce 
domaine de recherche pour présenter des perspectives alternatives à l’analyse de la RSE. Dans 
ce papier, nous avons présenté l’apport des Critical Management Studies à l’analyse critique 
de la RSE en passant en revue trois approches de cette grille de lecture. La première est 
l’approche marxiste-institutionnaliste qui propose une position radicale à l’encontre de la 
responsabilité sociale et dégage les véritables enjeux de son discours de légitimation de 
l’entreprise et du système capitaliste dans son ensemble. La deuxième approche basée sur la 
théorie de la démocratie délibérative de Jürgen Habermas propose une conceptualisation 
politique élargie de la RSE qui consiste pour l’entreprise en une implication dans un 
processus politique de résolution des problèmes environnementaux et sociaux et une 
transparence dans la mise en œuvre de ce processus. La troisième approche basée sur la 
théorie post-coloniale permet de dépasser les limites de la théorie des partie prenantes en 
contribuant à une compréhension critique de l’influence de la rationalité économique 
occidentale (caractérisée par des thèmes tels que la modernité et le progrès par les décisions 
managériales) sur les différentes parties prenantes dépourvues de pouvoir, en dépit de leur 
légitimité. La perspective foucaldienne, dont nous avons essayé de présenter les principes, 
semble être très pertinente pour l’analyse de la RSE comme un processus de savoir-pouvoir. 
Le tableau de synthèse qui porte sur les pistes de renouvellement théorique de la RSE propose 
quatre voies futures de recherche. En effet, selon que l’on se positionne à un niveau d’analyse 
organisationnel ou sociétal des discours et des pratiques de la RSE, les deux premières voies 
permettront de se pencher sur l’étude des techniques de surveillance et de disciplinarisation de 
la RSE alors que les deux autres perspectives de recherche permettront d’explorer les 
techniques de gouvernement de la RSE. Ces quatre pistes peuvent ainsi contribuer à mieux 
comprendre le fonctionnement du savoir sur la RSE, les mécanismes de sa diffusion par des 
outils et des modèles, les effets de pouvoir et les enjeux de ces modèles à un niveau aussi bien 
organisationnel que sociétal. 
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