
Le concept de stakeholders,

malgré plus d’une décennie

de travaux, reste encore

mouvant. Plus récemment

le concept de capital social

a pris lui aussi de l’ampleur

dans le domaine de la

gestion. L’objet de cet

article est de proposer une

première articulation entre

ces deux concepts.

Plusieurs conséquences en

sont tirées. Tout d’abord, le

capital social est

hétérogène du fait de la

pluralité des stakeholders.

Ensuite, cette

hétérogénéité des

stakeholders est associée à

une pluralité d’intérêts et

de valeurs. Enfin, de ce fait,

l’entreprise se trouve face à

un problème de gestion de

ses engagements et

relations qui exige un mode

de gouvernance adapté.

Le capital social comme les parties prenantes sont
deux concepts particulièrement en vogue actuel-
lement. Il semble pourtant que les analyses cher-

chant à les intégrer dans le cadre stratégique de l’entre-
prise n’aient pas encore suffisamment réfléchi aux liens
qui s’établissent entre ces deux concepts.
Si l’intégration des deux concepts reste largement à
faire, l’étude des effets positifs du capital social est-elle
largement entamée. L’intérêt de son intégration dans le
cadre de la théorie des parties prenantes peut alors être
envisagé. Ici, trois facteurs essentiels sont mis en avant :
la loyauté, la confiance et la réputation. Cependant, le
capital social ne produit pas que des effets positifs. Par
ailleurs, du fait de la multiplicité des parties prenantes, il
ne peut être qu’hétérogène. L’hétérogénéité du capital
social implique alors des divergences d’intérêts et de
point de vue qu’il convient de gérer. Ainsi, contraire-
ment à l’idée qu’un accroissement du capital social pro-
duit un avantage compétitif, il est montré ici qu’un tel
accroissement accentue l’hétérogénéité et de ce fait
réduit la cohérence stratégique de l’entreprise. Le mana-
gement du capital social consiste à gérer les tensions des
engagements envers les parties prenantes, oblige à défi-
nir des priorités et suppose un mode de gouvernance
approprié. Une stratégie de développement du capital
social n’est alors en rien nécessairement bénéfique 
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et peut au contraire imposer de nombreux
coûts.

I. – PARTIES PRENANTES 
ET CAPITAL SOCIAL

Le concept de capital social n’est pas
récent. Les travaux de Bourdieu, Boltanski
et de Saint-Martin (1973), Bourdieu (1980)
en sont à l’origine. Relancé à la fin des
années quatre-vingt par Coleman (1988,
1990), et au cœur des débats politiques dans
les années quatre-vingt-dix sous l’impul-
sion de Putnam (1993, 1995), il est désor-
mais devenu usuel de concevoir le capital
social comme un ensemble de relations
sociales favorisant la coopération, la cohé-
sion et générant des avantages. Putnam
(1993, p. 36) considère le capital social
comme étant les « caractéristiques des orga-
nisations sociales, telles que sont les
réseaux, les normes, et la confiance, qui
facilitent la coordination et la coopération
en vue d’un profit mutuel ». Ce concept a
cependant produit une vague de scepticisme
de la part de certains auteurs. Pour ne
prendre l’exemple que de deux prix Nobel
d’économie célèbres, Solow (1999) y voit
une tentative de gagner en conviction à par-
tir d’une mauvaise analogie, tandis que
Arrow (1999) s’interroge sur le sens qu’il
faut donner au concept et semble y voir une
analogie excessive avec la notion de capital.
Dans une optique économique où le capital
découle d’un calcul conscient et imposant
des sacrifices, il est en effet difficile de
comprendre en quoi l’acquisition du lan-
gage par les enfants, les amitiés qu’ils se
créent entre eux, ou la naissance dans une

ethnie et dans une classe sociale quel-
conque, reflétant bien un ensemble de
normes, peut constituer un capital, fut-il
social. Au contraire, Evans (1996) et Sabel
(1993) considèrent que le capital social est
construit par des actions délibérées et n’est
pas donné une fois pour toutes comme une
dotation. S’il s’écarte du capital physique, il
est proche du capital humain dans le sens
où son taux de dépréciation n’est pas vrai-
ment prévisible. Il se déprécie s’il n’est pas
utilisé ou s’il est trop utilisé. En revanche il
ne se déprécie pas avec son utilisation nor-
male. Le capital social nécessite donc un
entretien régulier qui s’interprète comme
un investissement1.
Au-delà de cette controverse, le concept a
désormais pris de l’ampleur dans toutes les
disciplines. L’analyse des organisations n’y
échappe pas puisque le concept semble
également en vogue dans ce champ de
recherches. La définition de Putnam légi-
time d’ailleurs parfaitement ces
recherches. L’interprétation donnée par
Adler et Kwon (2002, p. 23) en s’appuyant
sur la distinction des effets du capital social
de Sandefur et Laumann (1998) reflète bien
l’intérêt que les recherches sur les organi-
sations pourraient y porter. « Le capital
social est la bonne volonté dont disposent
les individus ou les groupes. Sa source se
trouve dans la structure et le contenu des
relations sociales des acteurs. Ses effets
découlent de l’information, de l’influence,
et de la solidarité qu’il produit pour l’ac-
teur ». Les enjeux liés à l’information, au
pouvoir ou à l’influence et à la solidarité
sont évidemment des thèmes centraux des
analyses des organisations.

78 Revue française de gestion

1. Pour une plus ample discussion sur cette question et la spécificité du capital social par rapport aux autres formes
de capital voir D. Requier-Desjardins (2003).
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Bien que le concept ait suscité un vif inté-
rêt, une branche de l’analyse des organisa-
tions, celle des relations entre l’entreprise et
ses parties prenantes, est restée encore
timide sur l’intégration du concept de capi-
tal social. Il est probable que le manque de
stabilité de la notion de capital social y joue
un rôle. Mais il est également probable que
le manque de stabilité du terme de parties
prenantes et son apparition relativement
récente en soit également une des causes.
Les parties prenantes peuvent en effet aussi
bien recouvrer les salariés que les clients et
fournisseurs ou encore dans une optique
assez large des parties prenantes non éco-
nomiques telles que les représentants de
diverses communautés locales, les ONG et
les associations de défense de l’environne-
ment. Plus généralement, le concept de par-
ties prenantes se situe dans une réflexion
sur la responsabilité sociale de l’entreprise.
A l’opposé de Friedman (1970) qui consi-
dère que la seule responsabilité de l’entre-
prise réside dans la réalisation du profit,
l’analyse des parties prenantes s’interroge
sur l’étendue de cette responsabilité
sociale2.
Si l’origine du concept de parties prenantes
se trouve dans les années soixante, voire
trente (Preston et Sapienza 1990), il a
connu ses lettres de noblesse à partir de
l’ouvrage de Freeman (1984), Strategic

Management : A stakeholders Approach.
Dans cet ouvrage il fournit une définition
du concept telle que « une partie prenante
dans une organisation est (par définition)
tout groupe ou individu qui affecte ou est
affecté par l’accomplissement des objectifs
de l’organisation » (1984, p. 46). Cette défi-

nition est extrêmement large et très ouverte.
Deux optiques se sont alors développées ;
une optique privilégiant une vision large et
une optique se focalisant sur une vue étroite
des parties prenantes (Windsor 1992). La
vision large s’est développée dans la lignée
de la définition de Freeman et conçoit les
parties prenantes comme tout groupe ou
individu qui affecte ou est affecté par la
poursuite des objectifs de l’entreprise. A

contrario, la vision étroite tente de res-
treindre le nombre de parties prenantes et se
limite souvent aux groupes ayant une rela-
tion privilégiée avec la firme et influençant
notablement sa survie. Par exemple Clark-
son (1995) propose de délimiter les parties
prenantes à partir des catégories de groupes
ou de personnes qui ont ou exigent une pro-
priété, des droits ou des intérêts dans l’en-
treprise et ses activités. Le concept ne
connaît donc toujours pas de stabilité sur la
signification de ce que Freeman appelle
« Le principe de qui ou quoi compte réelle-
ment? ».
Cependant malgré les divergences concer-
nant l’étendue du cercle des parties pre-
nantes, les premières analyses visant à éta-
blir une relation entre parties prenantes et
capital social apparaissent. Étant donné cer-
taines caractéristiques du capital social – il
a pour support les relations sociales, les
réseaux, les normes et les valeurs, et les
produits de ce capital que sont la coopéra-
tion et la cohésion, et le gain que l’entre-
prise peut en tirer – un examen de la rela-
tion avec le concept de parties prenantes
paraît relativement évident. Si l’entreprise
arrive à tisser un ensemble de relations avec
ses parties prenantes alors la coopération et

Stakeholders et capital social     79

2. Pour une présentation synthétique des débats voir par exemple Ballet et de Bry (2001).
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la cohésion qui en découleront induiront
certainement des gains. Ainsi, leur intégra-
tion dans les démarches de l’entreprise per-
met de construire un capital social perçu
comme une ressource concurrentielle
(Sharma, 2001). Dans ce cadre, responsabi-
lité sociale et avantage concurrentiel ne
sont plus antinomiques. La relation entre
capital social et parties prenantes permet
ainsi d’éclairer sous un nouvel angle la
controverse sur la compatibilité du profit et
de la responsabilité sociale3.
La responsabilité sociale de l’entreprise se
situe désormais largement dans une
réflexion sur le développement durable. Il
n’est alors pas étonnant que la prise en
compte des stratégies de développement
durable ait largement contribué à une ana-
lyse intégrée des deux concepts. Les straté-
gies d’entreprise se focalisant sur le déve-
loppement durable exigent des modes de
solutions systémiques (Galdwin, Kennelly
et Krause, 1995 ; Shrivastava, 1995 ; Starik
et Rands, 1995) impliquant de nombreuses
relations à l’extérieur de l’entreprise. Le
besoin de capital social ou de relations
sociales permettant d’établir ces solutions
paraît évident. Ainsi l’information néces-
saire au développement d’une stratégie fon-
dée sur le développement durable nécessite-
rait l’investissement relationnel dans les
diverses communautés en raison de l’inca-
pacité du marché à fournir ces informations
(Bouty, 2000).
Le développement du capital social pourrait
ainsi se réaliser en construisant une inter-
face entre les représentants des parties pre-
nantes et les représentants de l’entreprise
perçus au sens large comme tous ceux qui

interagissent avec les salariés ou avec l’ex-
térieur, ce qu’il ait convenu d’appeler les
gatekeepers (Sharma, 2001). La clé de la
construction d’un capital social avec les
parties prenantes reposerait donc sur la
capacité de la firme à construire une
conception partagée du développement
durable ou plus généralement de la visée
éthique. La visée éthique étant ici seule-
ment la direction prise par l’entreprise dans
sa stratégie. On peut alors s’interroger sur
les facteurs participant à la construction
d’une vision partagée du développement
durable entre l’entreprise et ses parties pre-
nantes. Trois facteurs qui s’imbriquent l’un
dans l’autre et apparaissent comme trois
stades de l’élaboration d’une stratégie de
long terme peuvent être mentionnés.
– Le premier facteur est la loyauté. Hirsch-
man exposait en 1970 trois solutions pour
exprimer les préférences : la défection
(exit), se faire entendre (voice), et la
loyauté (loyalty). La loyauté constitue la
première étape dans la construction de la
relation avec les parties prenantes. Si l’en-
treprise agit avec loyauté envers elles,
c’est-à-dire si elle respecte ses engage-
ments et ne rompt pas les liens de manière
inopinée, alors se construit progressive-
ment une relation basée sur la confiance.
Orbell et al. (1994) définissent la confiance
comme une anticipation que le partenaire
ne se comportera pas de manière opportu-
niste même s’il en tire un avantage. Ainsi,
la confiance repose avant tout sur la loyauté
envers ses engagements à l’égard des
autres.
– Le second facteur est la confiance en elle-

même. Bidault et Jarillo (1995) définis-

80 Revue française de gestion

3. Pour une synthèse des discussions sur cette controverse voir Gond (2001).
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saient la confiance comme « la présomption
que, en situation d’incertitude, l’autre partie
va agir, y compris face à des situations
imprévues, en fonction de règles de com-
portement que nous trouvons acceptables ».
Cette définition implique bien la loyauté,
mais également la définition de règles
consensuelles sur ce qu’il convient de faire.
Il s’agit donc d’une loyauté envers certaines
règles attendues. C’est donc l’agir loyal,
respectant les règles qui conditionne le
niveau de confiance. Ceci impose que les
représentants de la firme soient capables
non seulement de pouvoir apprécier les
effets des actions de l’entreprise sur son
environnement, mais également qu’ils
soient aptes à établir des relations qui leur
permettent de déterminer ce que les parties
prenantes attendent et en particulier la
conception que ces parties prenantes ont de
la durabilité (Clark et Roome, 1999). Ce
facteur constitutif du capital social permet
la construction de relations hors d’un cadre
formel et structuré hiérarchiquement impli-
quant des coûts de contrôle (Rings et Van-
deven, 1994). À la limite on pourrait conce-
voir que, dans ce cadre, la confiance crée un
effet d’intendance au sens de Donaldson
(1990) et Donaldson et Davis (1991), c’est-
à-dire que les représentants de la firme
cherchent à être le plus efficaces possible
dans la bonne gestion de la durabilité.
Ainsi, contrairement à la relation principal-
agent qui s’intéresse au mode de contrôle
du principal sur l’agent en situation d’asy-
métrie d’information, ici les relations entre
les représentants de la firme et les représen-
tants des parties prenantes ne seraient plus
antagoniques et convergeraient vers un
même objectif. Cependant, la construction
de la confiance suppose la définition d’un
cadre dans lequel les règles de fonctionne-

ment seront établies et discutées avec les
parties prenantes, autrement dit une
méthode de gouvernance de la part de l’en-
treprise.
– Le dernier facteur de formation du capi-
tal social est la réputation. Dans les tra-
vaux de Breton et Wintrobe (1986), la
confiance repose sur la réputation des rela-
tions bilatérales et sur le fait que les agents
redoutent des sanctions s’ils ne respectent
pas leurs engagements. La confiance est
alors un capital accumulé que les agents
cherchent à augmenter ou à préserver. Se
constitue progressivement sur la base de la
confiance une réputation. La réputation
apparaît alors comme la troisième étape
dans le développement des relations avec
les parties prenantes. En effet, la réputa-
tion provoque deux effets positifs pour la
firme. Le premier effet est un effet de cré-
dibilité. Plus la réputation est élevée plus
son comportement est considéré comme
crédible et moins les risques de défection
des partenaires sont nombreux. Ainsi, la
réputation donne de la crédibilité à l’action
de l’entreprise vis-à-vis des parties pre-
nantes. Le second effet est un signalement
vers les groupes ne participant pas encore
aux relations avec l’entreprise. Si les par-
ties prenantes déjà engagées dans des rela-
tions avec la firme se trouvent confortées
par l’effet de réputation, le signalement
que celui-ci opère incite également
d’autres parties prenantes à s’impliquer
dans les relations et augmente ainsi le
réseau constitutif du capital social. Un
cercle vertueux pourrait alors se
construire, la réputation renforçant la
confiance qui elle-même accentue la répu-
tation de l’entreprise.
Le développement de ces trois stades de la
constitution du capital social permet de
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générer une collaboration de plus en plus
étroite, favorise les liens futurs avec et entre
les parties prenantes. L’accumulation de
confiance serait d’ailleurs à l’origine de la
création de connaissance pour l’entreprise
(Gulati, 1995, 1999). Un haut niveau de
capital social serait plus généralement à
l’origine d’un accroissement de l’efficience
dans la diffusion de l’information (Burt,
1992). En reprenant l’analyse de Sandefur
et Laumann (1998) on peut distinguer trois
effets associés au capital social et particu-
lièrement pertinents dans le cadre d’une
stratégie d’entreprise : l’information, l’in-
fluence, et la solidarité.
Le capital social permettrait l’accès à des
sources d’information plus large, améliore-
rait sa qualité, sa pertinence et réduirait le
temps de collecte. L’influence permettrait
de réaliser ses objectifs plus aisément.
L’exemple de Coleman (1998) sur les clubs
de sénateurs illustre parfaitement l’idée.
Dans les clubs de sénateurs, certains sont
plus influents que d’autres parce qu’ils ont
su construire un ensemble d’obligations
vis-à-vis des autres sénateurs et peuvent en
conséquence utiliser les dettes des autres à
leur égard pour faire passer leur proposition
de loi. Ainsi, le pouvoir ou l’influence exer-
cée sur les autres permet de faire aboutir
plus facilement les projets. La solidarité
permettrait quant à elle de réduire le besoin
de contrôle formel et serait ainsi à l’origine
de coût de contrôle plus faible. En fait, une
forte imprégnation de normes sociales ou
de croyances communes facilite la confor-
mité aux règles et réduit la déviance par
rapport au groupe.
Le capital social détenu par une firme lui
fournit ainsi un avantage sur ses concur-
rents en matière de positionnement vis-à-
vis de l’ensemble des clients, mais plus glo-

balement lui confère aussi une certaine
notoriété dans la société. Les instances de
régulation accorderont plus facilement le
bénéfice du doute, en cas de violation des
règles, à une firme dont la réputation est
construite sur une stratégie de développe-
ment durable, et de même l’ensemble des
parties prenantes non seulement s’oppose-
ront moins aux décisions de l’entreprise
mais surtout participeront à la définition des
pratiques de la firme (Sharma et Vreden-
burg, 1998).
La construction d’un ensemble de rela-
tions avec les parties prenantes apparaît
alors comme le moyen adéquat de créer
un capital social source d’avantages com-
pétitifs. L’ensemble de cet argumentaire
laisse penser que le capital social est
nécessairement un bienfait pour l’entre-
prise. Pourtant, certaines questions restent
ouvertes quant à la possibilité de
construire un capital social aussi étendu
que l’entreprise ne le désire. Du fait de la
pluralité des parties prenantes, les intérêts
défendus par chacune d’entre elles risque
fort d’être variés, et le capital social ne
pourra alors qu’être hétérogène.

II. – HÉTÉROGÉNÉITÉ 
DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est souvent perçu de
manière angélique. L’accroissement de ce
capital induirait un accroissement consé-
quent des avantages liés à la coopération, à
la cohésion et à la circulation de l’informa-
tion. Or force est de constater que des
limites et des fragilités existent.
L’analyse des effets négatifs ou des risques
associés au capital social reste encore
embryonnaire. Cependant une distinction
entre effets sur les acteurs du groupe et

82 Revue française de gestion
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effets à l’égard du reste de la collectivité a
déjà permis d’avancer divers arguments.
On pourrait par exemple s’interroger sur le
fait de savoir si l’accroissement du capital
social, étant bon pour un groupe donné, est
aussi bon pour la société. Et en la matière,
la réponse ne sera pas nécessairement posi-
tive. Le développement de la mafia, s’il est
bon pour l’organisation en elle-même, ne
l’est pas nécessairement pour le reste de la
société. Pour les personnes à l’extérieur du
groupe ou de l’organisation, le capital
social est susceptible de provoquer des
externalités négatives. Brass, Butterfield et
Skaggs (1998) ont par exemple argumenté
que les réseaux peuvent promouvoir des
comportements a-éthique et inspirer des
conspirations. L’existence d’un capital
social négatif ou devenant négatif a déjà fait
l’objet d’investigations dans le cadre de
l’analyse du crime (Browning et al., 2000),
de l’exclusion (Ballet, 2001) ou du déve-
loppement (Ballet et Mahieu, 1999, 2001,
2003). Plus généralement les groupes dont
les membres ont des liens étroits entre eux,
mais de faibles liens avec le reste de la
société risquent fort de créer des situations
d’isolement et une fragmentation vis-à-vis
de l’extérieur à l’origine de problème d’in-
tégration du groupe ou de ses membres
(Woolcock, 1998).
Mais le capital social peut s’avérer aussi
risqué et inefficient pour les membres du
réseau. Hansen (1998) a par exemple souli-
gné que dans la gestion de projet, les
équipes qui avaient construit des liens forts
avec d’autres unités mettent plus de temps
pour établir et compléter leur projet que
celles qui n’ont que des liens faibles. Si les
liens forts génèrent de l’information, ils
s’avèrent également plus coûteux. Les liens
faibles sont moins coûteux que les liens

forts et permettent en conséquence d’établir
et de réaliser des projets plus rapidement.
De même, l’influence d’une personne ou
d’une organisation peut se payer par une
contrepartie qui est la réduction de l’infor-
mation. En établissant des liens privilégiés
et de dépendance avec certains, l’organisa-
tion ou la personne se prive de sources d’in-
formation qu’elle aurait pu obtenir par des
liens faibles mais larges. Une forte solida-
rité peut aussi être à la source d’une dimi-
nution de l’innovation, de l’inertie et d’un
« esprit de clocher » peu favorable à l’appa-
rition de nouvelles idées (Portes, 1998 ;
Gargiulo et Bernassi, 1999).
Par ailleurs, le capital social contraint forte-
ment l’entreprise. En effet, le capital social
augmente avec les interactions sociales
mais diminue aussi rapidement s’il n’est
pas entretenu par des relations de confiance
avec les parties prenantes (Leana et Van
Buren, 1999), ce qui suppose des investis-
sements continus dans cette forme de capi-
tal. La firme perd également en marge de
manœuvre puisque les actions opportu-
nistes qu’elle pourrait mener auraient un
effet sur tout le réseau. La diffusion de l’in-
formation à travers le réseau sur cette
conduite opportuniste pourrait rapidement
faire perdre sa réputation à l’entreprise et
détruire son stock de capital social (Gulati
et al., 2000). Une stratégie fondée sur le
capital social rend alors la firme plus vulné-
rable vis-à-vis de l’extérieur.
Si plusieurs arguments concernant les effets
négatifs du capital social ont été proposés,
les difficultés liées à l’analyse des parties
prenantes en relation avec l’entreprise ne
sont guère entamées. Au-delà des
contraintes qui s’imposent à la firme, l’hy-
pothèse faite ici sera que le capital social ne
peut être étendu infiniment et qu’au
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contraire il peut devenir rapidement diffi-
cile à gérer et engendrer des effets pervers
pour l’entreprise. Étant donné la diversité
des parties prenantes, il est fort probable
que toutes n’aient pas les mêmes intérêts, ni
les mêmes priorités et ne conçoivent donc
pas toutes la durabilité sous la même forme.
Les quelques exemples suivants donnent
une idée intuitive du problème4.
La Bank of Scotland a construit au cours de
l’année 1999 une alliance avec Robertson
Financial Services, le pôle financier du pré-
dicateur américain Pat Robertson. Au prin-
temps 1999 cette alliance a été annoncée.
Immédiatement l’action de la banque a
chuté de 5 %, la contraignant à annuler
cette alliance. La cause de cet échec est due
à une fraction des parties prenantes troublée
par le discours du télévangéliste améri-
cain5. Cette fraction a réagi très vivement
entraînant à sa suite des réactions de la part
des syndicats, des municipalités et de
citoyens menaçant de fermer leur compte
détenu dans la banque. Les valeurs propres
à certains groupes n’étaient pas les mêmes
que celles d’autres groupes au sein des par-
ties prenantes. De même, le Crédit Lyon-
nais a crée un fonds spécifique appelé Hym-
nos en 1989 surveillé par un comité
d’éthique chrétienne. En raison d’un fort
actionnariat chrétien et de l’incompatibilité
des valeurs revendiquées avec celles
d’autres parties prenantes, la banque s’est
trouvée à plusieurs reprises en situation
délicate. Le comité d’éthique chrétienne a
ainsi exercé une pression pour que la

banque retire son capital des laboratoires
pharmaceutiques travaillant sur la pilule
abortive. Toujours dans le même ordre
d’idées, la sœur Danièle, économe des
Xavières, interviewée dans Le Monde du
2 juin 2000, précisait qu’elle boycottait la
société Matra pour ses productions liées à
l’armement et que le laboratoire pharma-
ceutique Pfizer était sorti de leur porte-
feuille d’actifs quand elle a appris que ses
performances sur le marché étaient liées à
la production de Viagra.
Ces exemples illustrent simplement le fait
que les intérêts et valeurs défendus ne sont
pas les mêmes pour tout le monde. Les par-
ties prenantes étant extrêmement variées,
allant des salariés, aux associations de pré-
servation de l’environnement en passant par
les actionnaires, les intérêts en jeux sont
tout aussi variés. En dehors même du fait
que les objectifs de ces parties prenantes ne
sont pas nécessairement les mêmes (salaire,
emploi, dividende, réduction de la pollu-
tion, etc.) il est également fort probable que
différentes conceptions s’affrontent concer-
nant les priorités à donner dans une straté-
gie de développement durable. Il faut
entendre ici par différences non seulement
des divergences entre des motivations
égoïstes et des motivations altruistes, qui de
fait peuvent exister, mais également des
oppositions entre certaines motivations
altruistes, par exemple limiter la pêche ou
alimenter des populations.
Le capital social, tel qu’il est constitué par
les différentes parties prenantes est alors
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4. Dans les exemples qui suivent, il ne s’agit en aucun cas de considérer que certaines valeurs sont mieux que
d’autres, ou de porter  un quelconque jugement  sur les valeurs défendues, mais simplement de constater que toutes
les parties prenantes ne revendiquent précisément pas toutes les mêmes valeurs et n’ont pas les mêmes intérêts.
5. Le discours du prédicateur américain a été considéré à plusieurs reprises par certaines parties prenantes comme
homophobe et sexiste. Il ne s’agit ici que de relater des faits et non de porter un jugement.
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probablement hétérogène. Certaines per-
sonnes boycotteront les entreprises pro-
ductrices d’armes, mais ne remettront pas
en cause les producteurs de boissons
alcoolisées ou de tabac. De la même
manière, des priorités seront données à la
protection de l’environnement ou à l’aide
au développement. Sauver des baleines ou
une espèce en voie de disparition et garan-
tir un juste prix à des producteurs de pays
en développement ne constituent pas tou-
jours les mêmes logiques. S’il n’est pas
possible de réaliser les deux simultané-
ment, des priorités devront être établies
reflétant les préférences.
Certes, le secteur de l’entreprise élimine de
lui-même certaines responsabilités. S’il est
légitime de demander à une entreprise qui
travaille dans le secteur de la construction
automobile de veiller à fabriquer des pro-

duits non polluants, on ne peut guère la
tenir responsable de l’illetrisme. Cepen-
dant, même une telle délimitation ne sup-
prime pas toutes les incompatibilités.
On peut envisager que l’hétérogénéité des
parties prenantes sera d’autant plus grande
que les parties prenantes seront nombreuses.
D’une manière générale, on peut supposer
les relations suivantes. Quand le nombre de
groupes de pression, ou groupes de parties
prenantes, augmente, le risque d’hétérogé-
néité du capital social s’accentue, réduisant
ainsi la cohésion stratégique de l’entreprise.
Ce manque de cohésion se traduit par une
moins forte coopération entre les parties
prenantes et la firme, voire des oppositions.
De ce fait, les gains attendus du capital
social s’amenuisent et les coûts de manage-
ment s’accroissent. Ces relations sont
décrites dans la figure 1.
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Figure 1
HÉTÉROGÉNÉITÉ ET DYNAMIQUE DU CAPITAL SOCIAL
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Dans le quadrant 1, la relation entre le
nombre de parties prenantes et le risque
d’hétérogénéité est positive. Le quadrant 2
retrace la relation décroissante entre le
risque d’hétérogénéité et la cohérence stra-
tégique de la firme. Le quadrant 3 illustre
la relation entre la cohérence stratégique et
la coopération entre et avec les parties pre-
nantes. Enfin, le quadrant 4 associe le
degré de coopération et le nombre de par-
ties prenantes. La logique de recherche de
plus de capital social par l’entreprise en
développant son réseau de parties pre-
nantes peut s’interpréter sur ce graphique
comme un risque accru d’incohérence stra-
tégique et par conséquent une diminution
de la coopération et des gains qui en décou-
lent. Initialement au point A, la firme
cherche à développer ses relations avec les
parties prenantes pour favoriser la coopéra-
tion et les anticipations de demandes. Or
cette stratégie implique un accroissement
de l’hétérogénéité qui entraîne une diminu-
tion de la cohérence stratégique et pro-
voque une réduction de la coopération, pas-
sage de A à B puis à C, etc. Le
développement d’une telle stratégie peut
tout à fait produire un résultat contraire à
celui recherché. Au fur et à mesure que la
firme cherche à étendre son réseau, l’hété-
rogénéité s’accroît rendant la cohérence
stratégique de l’entreprise de plus en plus
faible et réduisant de ce fait les possibilités
de coopération.
Cette hétérogénéité des parties prenantes
oblige l’entreprise à établir un classement
des réponses à donner aux différentes
demandes. Mitchell et al. (1997) propo-
saient déjà un modèle dans lequel les par-
ties prenantes étaient classées en fonction
des critères de légitimité des demandes, du
pouvoir qu’elles avaient sur l’entreprise et

du caractère d’urgence de leur demande.
L’hétérogénéité renforce ce genre de
modèle. En prolongeant le raisonnement, à
chaque firme peut être associée une struc-
ture de relations correspondant aux pres-
sions des parties prenantes, impliquant des
tensions et des modes de résolutions de ces
tensions.

III. – TENSIONS DANS LA GESTION
ET GOUVERNANCE

Comme le soulignait Sharma (2001), les
demandes conflictuelles des parties pre-
nantes doivent être prises en compte et inté-
grées de sorte que l’entreprise puisse y
répondre de la meilleure façon possible.
Cependant l’entreprise ne peut pas
répondre à tout, elle doit au contraire faire
des choix et établir des priorités dans la ges-
tion avec les parties prenantes.
Si l’expérience joue un rôle essentiel dans
la connaissance que la firme peut retirer des
interactions sociales avec les parties pre-
nantes (Amburgey et al., 1996 ; Anand et
Khanna, 2000) cela ne suffit pas pour défi-
nir des priorités et les gérer. Il faut alors que
l’entreprise mette en place une procédure
de gouvernance qui permette d’atténuer les
tensions dans la gestion des engagements
qu’elle a pris. On peut définir une tension
dans la gestion des engagements comme le
fait pour une firme, lorsqu’elle satisfait un
de ses engagements envers une partie pre-
nante, de ne pouvoir satisfaire les autres
engagements à la suite.
La question qui se pose à l’entreprise est
donc de déterminer les priorités dans ses
réponses aux parties prenantes. Mais rien
ne garantit que toutes les réponses sont
compatibles. La demande des actionnaires
en termes de dividende est-elle par exemple
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compatible avec l’action sociale en faveur
des salariés ? La préservation de l’environ-
nement est-elle compatible avec l’emploi
supplémentaire de personnes en difficul-
tés ?, etc.
Deux solutions sont envisageables pour
réduire ces tensions. La première solution
consiste à modifier l’ordre des réponses.
Évidemment, cette première solution n’est
envisageable que si toutes les parties pre-
nantes sont mises sur un même niveau et
qu’aucune ait plus de pouvoir qu’une autre
sur l’entreprise afin de l’obliger à la
prendre en compte avant les autres. Cette
solution a donc peu de chances d’être uti-
lisée puisque précisément le classement
des réponses dépend de l’ordre qui a été
attribué aux demandes des parties pre-
nantes en fonction de l’importance qui leur
est accordée.
La seconde solution consiste à nuancer la
réponse qui sera donnée à certaines parties
prenantes. Cette seconde solution consiste
donc à assouplir les demandes de sorte que
l’ensemble des demandes puisse être pris
en compte progressivement. Le relâche-
ment de la contrainte permettra ainsi d’ob-
tenir un ensemble de réponses compa-
tibles.
Cependant, cette seconde solution néces-
site une procédure de concertation ou de
discussion avec les parties prenantes,
c’est-à-dire un mode de gouvernance qui
associe les parties prenantes à la décision
collective concernant les réponses qu’il
convient de formuler. Froger (2001) dis-
tingue deux grandes catégories de gouver-
nance. Une première catégorie repose sur
l’autorité. La seconde catégorie est asso-
ciée au paradigme de la confiance
mutuelle. La gouvernance correspondant

au paradigme d’autorité recèle d’impor-
tantes difficultés dans les situations de
complexité et de perte de confiance
sociale. Or évidemment, interprété ici,
cela revient à dire que l’entreprise prend
seule la décision en se prononçant comme
un expert sur ce qu’il convient de faire.
Dans le cadre des parties prenantes où le
capital social a une dimension de
confiance essentielle, ce mode de gouver-
nance a de fortes chances de conduire à
l’échec des relations. En revanche, la gou-
vernance reposant sur la confiance
mutuelle permettra probablement de réali-
ser les objectifs dans le temps. Elle sup-
pose néanmoins la mise en place de procé-
dures de discussion et de négociation avec
les parties prenantes telles que celles-ci se
sentent impliquées dans la décision et
acceptent de passer d’une demande immé-
diate et rigide à une demande assouplie et
se déroulant dans le temps.
Cette procédure implique de concevoir
l’entreprise comme une interface entre les
parties prenantes. Le problème n’est plus
en effet de convaincre les parties pre-
nantes du bien fondé de l’action de la
firme, mais de réussir à les réunir malgré
leurs intérêts différents. La concertation et
la discussion entre les parties prenantes
doivent alors aboutir à un accord sur les
priorités à donner à l’action et à l’intensité
de la réponse.

CONCLUSION

La diversité des parties prenantes, conçue
comme un ensemble de relations sociales
formant un capital social, induit que le capi-
tal social est hétérogène. Le développement
du capital social comme stratégie domi-
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nante de la part de l’entreprise pourrait
alors provoquer des effets tout à fait contre-
productifs en réduisant la cohérence straté-
gique de la firme et en annihilant les possi-
bilités de coopération à la source de gains et
d’anticipation des demandes des parties
prenantes.
L’entreprise se trouve alors confrontée à
une question de gestion de ses engagements
nécessitant un classement de ceux-ci en

fonction de l’importance accordée à cha-
cune des parties prenantes. Cependant,
toutes les demandes n’étant pas compa-
tibles, une procédure de gouvernance adap-
tée, visant à réduire les tensions dans la ges-
tion des engagements paraît indispensable.
La mise en place de modalités d’une gou-
vernance procédurale fondée sur la
confiance mutuelle et la discussion est cer-
tainement un enjeu crucial.
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