
La lettre des présidents aux

actionnaires fait

régulièrement l’objet de

diverses analyses, preuve

de la fascination que nous

pouvons avoir, chercheur

ou praticien, envers la

production de ce document.

L’auteur propose une

relecture de ces lettres

présidentielles aux

actionnaires à la lumière du

management de

l’impression. En effet,

depuis une décennie, 

celui-ci tend à s’imposer

comme un véritable cadre

théorique, illustrant la

tendance des dirigeants à

se valoriser, 

à donner une bonne image

d’eux-mêmes et de leur

organisation.

Au XVIe siècle, Machiavel (1513) conseillait à
un Prince la manière de gérer son image auprès
du public pour renforcer son pouvoir. Il n’y a

pas de pouvoir sans dissimulation, et un Prince, sou-
cieux de conserver le pouvoir, doit apprendre à ne pas
être vertueux mais plutôt l’art de le paraître. Il ne faut
alors pas craindre de jouer avec les apparences et les
autres mises en scène, primordiales selon Machiavel.
Pour tout dirigeant, le besoin de paraître découle de la
volonté de plaire aux parties prenantes. Il s’agit ainsi de
les convaincre de qualités qui lui faut valoriser, comme
par exemple apparaître compétent ou socialement res-
ponsable. Les dirigeants souhaitent ainsi contrôler
l’image qu’ils donnent d’eux-mêmes. En effet, la plupart
de leurs actions repose sur la confiance qu’ils inspirent
et sur les influences qu’ils possèdent sur autrui. Dans les
mécanismes de gouvernance, nous pouvons facilement
admettre que les dirigeants doivent justifier leurs déci-
sions auprès des actionnaires et ainsi prouver que ce sont
les meilleures possibles. Ils essayent ainsi de gérer les
situations (à leur avantage) à travers les impressions
qu’ils suscitent.
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les impressions
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Dans la vie quotidienne, les premières
impressions demeurent fondamentales.
Communication organisationnelle, leader-
ship ou assemblée générale des action-
naires, bien des situations de gestion encou-
ragent les dirigeants à faire bonne
impression. Dans les organisations, les indi-
vidus engagent des tactiques de manage-
ment de l’impression pour influencer la
manière dont ils sont perçus par autrui
(pour diverses illustrations, voir Rosenfeld
et al., 2002). Le management de l’impres-
sion renvoie ainsi aux multiples manières
par lesquelles un individu tente de contrôler
les impressions reçues par une audience.
La capacité d’expression d’un individu – et
donc son aptitude à susciter des impres-
sions – repose prioritairement sur l’expres-
sion explicite, c’est-à-dire les discours. Ces
derniers participent à la construction
sociale de la réalité (Berger et Luckman,
1966) et orientent notre compréhension du
monde à travers des concepts et des prises
de positions à l’intérieur de structures
sociales existantes (Hardy et al., 2000).
Or, à ce jour, peu d’attention a été accordée
au lien étroit entre le discours du dirigeant
et le management de l’impression, à
quelques exceptions près (Godfrey et al.,
2003 ; Hooghiemstra, 2000 ; Stanton et al.,
2004 ; White et Hanson, 2002). Compte
tenu de l’importance croissante du manage-
ment de l’impression dans les processus de
communication (Gardner et Cleavenger,
1998), l’objectif de cette contribution est
d’explorer cette nouvelle perspective
d’analyse pour la compréhension et le
décryptage des discours des dirigeants.
Nous proposons ainsi d’explorer de quelles
manières les dirigeants tentent de faire
bonne impression – et par conséquent sou-

haitent donner une bonne image d’eux-
mêmes et de leur organisation. Après avoir
présenté les fondements de ce cadre théo-
rique, nous proposons, pour illustration,
d’examiner le discours des dirigeants à la
lumière de cette nouvelle approche, pour
une lecture interprétative et post hoc d’un
corpus constitué de rapports annuels d’acti-
vité.

I. – LES DIRIGEANTS ET L’ART
DE GÉRER LES IMPRESSIONS 

À TRAVERS LES DISCOURS

Le management de l’impression (MI) se
définit comme la tentative d’une personne
d’affecter la perception qu’une audience
pourrait avoir de celle-ci (Schlenker, 1980 ;
Tedeshi, 1986). Les premiers travaux sur le
management de l’impression dans le
contexte organisationnel apparaissent à la
fin des années 1980. Fondé sur les notions
d’« impression » et de « façade » dévelop-
pées dans les travaux du sociologue Erving
Goffman (1973, 1974), le management de
l’impression a reçu beaucoup d’attention en
psychologie sociale.

1. L’émergence du management 
de l’impression en sciences de gestion

Le management de l’impression renvoie aux
tentatives de contrôler les images projetées
dans des mécanismes d’interactions sociales,
réelles ou imaginaires. Pour Goffman,
« Tout acteur doit agir de façon à donner, de
manière intentionnelle ou non, une expres-
sion de lui-même, et les autres à leur tour
doivent en retirer une certaine impression. »
(Goffman, 1973, p. 12). Il cherchera alors à
susciter chez son audience l’impression
qu’il a justement intérêt à éveiller. Parmi les
précurseurs du développement du manage-
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ment de l’impression dans le contexte orga-
nisationnel, citons Gardner et Martinko
(1988). Mais ce sont plus particulièrement
Giacalone et Rosenfeld (1989, 1991), plus
tard associés à Riordan (2002) qui ont par-
ticipé à la vulgarisation de ce qui est aujour-
d’hui présenté dans la littérature comme un
véritable cadre théorique.
Les racines du management de l’impression
proviennent des travaux sur les attributions
causales, c’est-à-dire des processus déduc-
tifs par lesquels les individus tentent d’ex-
pliquer les événements. Les attributions
causales constituent des autoreprésenta-
tions par lesquelles les individus peuvent
contrôler l’image renvoyée. In fine, il s’agit
d’obtenir l’approbation d’autrui ou d’éviter
toute situation gênante (Antaki, 1981). En
ce sens, les attributions causales sont utiles
pour justifier ou au contraire pour ne pas
débattre d’une situation favorable ou préju-
diciable. Considérées soit comme ana-
logues au management de l’impression
(Staw et al., 1983), soit comme de simples
traductions de la vision des dirigeants 
(Clapham et Schwenk, 1991), les attribu-
tions causales ont été très tôt identifiées
dans les lettres présidentielles aux action-
naires. Les bons résultats y sont ainsi pré-
sentés comme inhérents à l’entreprise (et à
leurs dirigeants) tandis que les moins bons
y apparaissent comme extérieurs à celle-ci
(Salancik et Meindl, 1983 ; Staw et al.,
1983). Ces biais visent à complexifier les
décisions d’investissement en attirant de
nouveaux investisseurs à la suite de perfor-
mances décevantes de l’entreprise 
(Bettman et Weitz, 1983).
Si le management de l’impression repose
sur la mise en place de tactiques verbales
(discours) ou non verbales (expressions
faciales, gestes, positions corporelles, ton

de la voix, etc.), il renvoie également aux
symboles ou encore aux artefacts (manipu-
lation des apparences, accessoires et codes
vestimentaires, esthétisme, etc.) (Gardner et
Martinko, 1988). Dans le monde du travail,
les individus gèrent leur apparence à travers
leur habillement, les mots ou gestes, pour
que celle-ci corresponde aux impressions
qu’ils essayent de donner ou à l’image
qu’ils tentent de renvoyer. Les individus
dont l’apparence est plaisante possèdent un
avantage pour influencer autrui (Amadieu,
2002). Amadieu (2002) souligne ainsi com-
bien l’apparence, en sociologie, peut
constituer un levier de discrimination
sociale. En revanche, en psychologie
sociale, l’apparence est davantage présen-
tée comme un facteur de contrôle social
(Schlenker, 1980). En effet, l’attractivité
procure ainsi un pouvoir social élevé : en
obtenant une plus grande compassion d’au-
trui, l’individu pourra plus facilement
convaincre et orienter les comportements
de la manière désirée (ibid).
Comme tout individu, les dirigeants souhai-
tent maîtriser les impressions qu’ils susci-
tent (Gardner et Avolio, 1998 ; Gardner et
Cleavenger, 1998 ; Harvey, 2001 ; Sosik 
et al., 2002). À travers des tentatives
conscientes ou inconscientes, ils souhaitent
ainsi contrôler l’image qu’ils projettent
(Schlenker, 1980). Leur attention envers la
communication et la présentation de soi
(c’est-à-dire le contrôle des informations à
leur égard) demeure alors essentielle. Les
stratégies de présentation de soi, vouées à
contrôler ses comportements et à gérer les
impressions de l’audience, sont couram-
ment associées aux leaders cultivant une
intelligence émotionnelle (Sosik et al.,
2002). Le management de l’impression se
fonde alors en partie sur l’intelligence émo-
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tionnelle, processus par lequel un individu
« gère ses sentiments de manière à les
exprimer de façon appropriée et efficace
afin de permettre aux autres de collaborer
harmonieusement aux objectifs communs »
(Goleman, 1999, p. 16). La réussite profes-
sionnelle d’un individu ne se fonde pas uni-
quement sur son intellect mais également
sur la qualité de ses rapports à lui-même
(conscience de soi) et aux autres (empa-
thie). Si la capacité à convaincre ne repré-
sente qu’une partie de l’intelligence émo-
tionnelle, le management de l’impression
s’appuie sur cette capacité à comprendre
ses propres émotions et celles des autres
pour orienter les comportements. Une
application directe se dessine effectivement
dans les travaux sur le leadership charisma-
tique. L’audience sera particulièrement
séduite par le charisme du leader. Les sui-
veurs auront ainsi une implication émotion-
nelle et possèderont une certaine affection
pour le leader, qui conduisent in fine à une
parfaite obéissance. L’identification au lea-
der conduit à exercer une influence sur les
perceptions, les valeurs et les comporte-
ments des suiveurs. Les fondements théo-
riques du management de l’impression ont
ainsi été mobilisés pour souligner le style
théâtral (au sens de Goffman, 1973) des lea-
ders charismatiques (Gardner et Avolio,
1998 ; Harvey, 2001). Dans leurs discours,
pour projeter une image favorable, les lea-
ders charismatiques utilisent l’exemplarité
(pour se présenter comme un modèle à
suivre), la flatterie (pour paraître plus
attractif et apprécié de tous), l’auto-valori-
sation (pour paraître le plus compétent pos-
sible) ou encore l’intimidation (pour
paraître dangereux) (Gardner et Cleaven-
ger, 1998 ; Sosik et al., 2002). La présenta-
tion de soi et l’image de soi constituent des

composantes essentielles pour la construc-
tion de toute image charismatique (Gardner
et Avolio, 1998 ; Sosik et al., 2002). Gérer
les impressions à travers les discours appa-
raît alors comme une compétence essen-
tielle.

2. Le rôle du discours pour gérer
les impressions

Si un individu souhaite influencer la per-
ception et le comportement d’autrui en
contrôlant l’information que ce dernier
reçoit, les dirigeants ont alors intérêt à
divulguer une information qui leur soit
toujours favorable. À partir de la littéra-
ture, nous pouvons identifier quatre possi-
bilités pour contrôler les informations
publiées :
– Le discours sélectif : s’il s’agit de com-
muniquer des événements qui leur sont
favorables, les dirigeants ont tout intérêt à
ne pas révéler aux différentes parties pre-
nantes des informations préjudiciables.
Aussi les résultats organisationnels négatifs
et défavorables tendent à être dissimulés à
l’audience, sauf si les dirigeants se sentent
obligés de les révéler (Abrahamson et Park,
1994).
– Le discours ambigu : l’ambiguïté peut
également être utilisée à des fins straté-
giques par les dirigeants. La divergence
d’intérêts au sein d’une même audience ne
peut pas toujours être résolue à travers la
construction d’un compromis. L’ambiguïté,
qui n’est pas intrinsèque au discours, naît
de la signification donnée par l’audience.
Elle permet alors de donner l’impression
d’un consensus et donc l’impression de
gérer ces divergences d’intérêts (Eisenberg,
1984).
– Le discours affectif : les discours poli-
tiques des grands leaders comme le général
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de Gaulle, Napoléon, ou Mao Tsé-toung
renfermaient des tactiques d’influence cor-
respondant à des clés affectives (telles que
flatter, expliquer, promettre, dramatiser et
communier). Le leadership incarne en effet
l’habilité et la capacité à communiquer de
manière à inspirer l’audience (Gardner,
Avolio, 1998 ; Harvey, 2001).
– Le discours attributif : les travaux fonda-
teurs de Heider (1959) soulignent la
volonté des individus d’organiser leurs
représentations de l’environnement. Pour
tout événement, les individus possèdent une
série d’explications rationnelles alterna-
tives, correspondant chacune à des faits
bien précis (Antaki, 1981). La littérature
distingue une causalité interne (facteurs
dispositionnels) des facteurs externes
(situationnels) pour l’attribution d’une
cause. Les théories d’attribution mettent en
exergue des biais cognitifs, c’est-à-dire une
prédisposition à surestimer les facteurs per-
sonnels et à sous-estimer les facteurs situa-
tionnels. Les attributions causales impli-
quent ainsi des biais de complaisance selon
lesquels la recherche d’une cause serait
faussée par la complaisance que l’individu
aurait à son propre égard.
Pour les dirigeants, les discours représen-
tent des pratiques de langage, faites de pro-
cédures et de règles qui leur permettent de
construire une réalité et de légitimer leur
manière de voir les choses. Pour Rodolphe
Ghiglione (1989), le langage est également
décliné comme un outil « pragmatique »,
c’est-à-dire un outil qui sert et permet l’ac-
tion. En effet, un discours n’est pas seule-
ment descriptif. Il n’énonce pas seulement
une intention d’action mais constitue éga-
lement un moyen d’agir (convaincre, per-
suader, argumenter, justifier, motiver ou

même légitimer). Or, ce double objectif est
associé à la dimension performative du dis-
cours. Il s’agit alors de se référer à ce que
le discours fait (acte perlocutoire), plutôt
qu’à ce qu’il représente (acte locutoire) ou
comment il le représente (acte illocutoire).
En d’autres termes, le rôle du discours per-
formatif n’est plus de décrire mais de faire
en sorte que des événements désirables
aient lieu (Austin, 1962). Nous considé-
rons le langage comme un outil créant des
significations et des justifications pour
amener des comportements désirés. À tra-
vers le discours, les dirigeants ont alors la
possibilité de mettre en scène une stratégie
particulière, qui leur est in fine favorable
(Hardy et al., 2000). En ce sens, le discours
ne reflète pas la réalité (dans le sens d’une
réalité objective). Il permet de créer diffé-
rentes manières de comprendre le monde :
il crée sa propre réalité à travers les
(re)présentations qu’il suggère. L’utili-
sation du langage est alors arbitraire et pro-
duit une version particulière de ce qu’il est
supposé représenter (Alvesson et Kärre-
man, 2000). Les discours ont alors pour
objet principal non seulement de donner du
sens aux activités de l’entreprise, mais in
fine d’encourager ou de décourager cer-
taines actions. En projetant une image
favorable et en faisant bonne impression,
les dirigeants espèrent ainsi orienter les
comportements à leur avantage. Gérer
l’impression des parties prenantes
implique l’utilisation de tactiques d’in-
fluence, c’est-à-dire des tactiques de négo-
ciation, de raisonnements ou encore de
bienveillance pour influencer les décisions
et comportements d’une audience.
Partant du postulat qu’il est dans l’intérêt
pour tout individu de contrôler la conduite
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de ses interlocuteurs, modifier la perception
d’une situation peut permettre aux diri-
geants d’arriver à leurs fins (Goffman,
1973). Le management de l’impression
suppose ainsi que la motivation principale,
chez tout individu, est d’être perçu de la
meilleure façon possible et surtout d’éviter
d’être perçu défavorablement.
Les individus catégorisent et donnent du
sens au monde qui les entoure à travers
l’utilisation de catégories cognitives. Deux
de ces catégories cognitives les plus
saillantes sont les « menaces » et les
« opportunités » (Fiol, 1995). En d’autres
termes, pour toute situation de gestion, le
dirigeant lui attribuera soit une consonance
favorable (lui permettant ainsi de promou-
voir une bonne image), soit il tentera de
s’en défendre (sous la menace d’un préju-
dice éventuel). Les travaux en psychologie
sociale soulignent l’importance de phéno-
mènes cognitifs dans la définition d’une
situation (Schlenker, 1980). Dans une situa-
tion préjudiciable, tout individu cherchera à
imputer la causalité de son acte à une cause
externe en la présentant comme indépen-
dante de sa volonté (lieu de contrôle
externe). En revanche, si la situation est
valorisante pour l’individu, ce dernier
revendique sa responsabilité (lieu de
contrôle interne). C’est ainsi la nature de la
situation (préjudiciable ou valorisante) qui
permet de distinguer les différentes tac-
tiques à utiliser pour paraître sous ses
meilleurs atours.
À partir d’une analyse des lettres des prési-
dents publiées dans les rapports annuels
d’activité, nous proposons une illustration
du management de l’impression. Pour
White et Hanson (2002), le management de
l’impression se traduit, à travers les rap-

ports annuels, par la définition de la situa-
tion, la rétention d’information, le fait de
faire preuve de tact, de dissimuler les acti-
vités douteuses ou encore de sauver les
apparences. Mais le management de l’im-
pression peut également servir la présenta-
tion de l’information, plus précisément la
sélectivité et la distorsion dans la représen-
tation graphique des données financières
(Godfrey et al., 2003). Compte tenu de la
variété de lecteurs susceptible de prendre
connaissance de ce document, l’utilisation
du management de l’impression dans les
lettres présidentielles aux actionnaires per-
met à leur auteur de maintenir une réputa-
tion solide de l’entreprise, en dépit des pré-
judices pouvant affecter celle-ci. Les lettres
présidentielles apparaissent en effet être
beaucoup plus qu’un exercice obligatoire,
contribuant d’une part, à la construction de
la relation de confiance avec les action-
naires et, d’autre part, à véhiculer les pre-
mières impressions (Clarke et Murray,
2000). Ces documents ont une importance
rhétorique capitale pour construire la crédi-
bilité stratégique, soutenir la confiance et
convaincre les actionnaires que l’entreprise
poursuit des stratégies fiables et efficaces
(Hyland, 1998). Pour Hyland (1998), l’ob-
jectif de ce document est essentiellement
d’être persuasif, cherchant ainsi à gagner
l’acceptation du lecteur envers une défini-
tion particulière de la réalité ainsi proposée
par le dirigeant.
Un décryptage des lettres présidentielles
aux actionnaires nous renseigne sur la
manière dont les dirigeants développent des
prévisions sur les futures performances de
l’entreprise ou sur la manière dont les chan-
gements internes ou externes à l’entreprise
affectent les attributions (Clapham et
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Schwenk, 1991). Une analyse particulière-
ment fine de ces documents permet égale-
ment au lecteur d’obtenir des informations
sur les biais de complaisance autour des
performances satisfaisantes ou plus déce-
vantes de l’entreprise.

II. – RELECTURE DES LETTRES
PRÉSIDENTIELLES À LA LUMIÈRE

DU MANAGEMENT DE
L’IMPRESSION

Au regard des nombreuses analyses recen-
sées dans la littérature, le rapport annuel
d’activité – et plus particulièrement la lettre
du Président aux actionnaires – constitue un
objet de recherche privilégié pour une
application du management de l’impres-
sion. Considérons pour exemple des extra-
its des discours des dirigeants du CAC40
publiés dans les rapports annuels 2002.

1. Tirer avantage de la situation 
pour se valoriser

Pour les dirigeants, il s’agit prioritairement
de promouvoir leurs compétences à travers
leurs actions et la politique menée au sein
de l’entreprise. La préemption – où la
faculté de mettre en exergue ses compé-

tences – est une tactique régulièrement uti-
lisée dans les lettres des présidents aux
actionnaires. Il s’agit prioritairement de
promouvoir la politique générale de l’entre-
prise. Par exemple, le management
de Danone ou la politique innovante de
LVMH nous sont présentés comme des
atouts indéniables pour la pérennité de l’en-
treprise. La préemption permet alors de ren-
forcer la légitimité des décisions des diri-
geants.
« Il y a véritablement une manière Danone
d’entreprendre et de gérer. Une manière qui
a fait ses preuves. Elle nous permet d’envi-
sager l’avenir avec sérénité, concentrés sur
nos forces, et déterminés sur la résolution
des points d’amélioration. »
(Rapport annuel, « Message du président»,
Danone, 2002, p. 1).

« Comme nous l’avions anticipé, notre poli-
tique d’innovation, particulièrement soute-
nue au second semestre, est l’un des fac-
teurs qui ont fortement porté la croissance
du Groupe. » 
(Rapport annuel, « Message du président»,
LVMH, 2002, p. 2-3).
L’émulation ou l’art de se comparer aux
concurrents représente la manière la plus

L’art de gérer les impressions     39

MÉTHODOLOGIE

Cette recherche exploratoire se fonde sur le décryptage des rapports annuels d’activité
(exercice 2002) de quatorze entreprises du CAC40 : Alcatel, AGF, Aventis, Axa,
Bouygues, Cap Gemini, Carrefour, Danone, LVMH, PSA, Sanofi Synthélabo, Schneider
Electric, TF1, Thomson Multimédia. Les lettres présidentielles ont alors fait l’objet
d’une analyse systématique, et leur contenu a été exporté dans un logiciel d’aide à l’ana-
lyse des données qualitatives (NUD*IST 6). Un codage thématique a ainsi été mis en
œuvre autour de tactiques MI identifiées dans la littérature. Au cours de la catégorisa-
tion, de nouvelles catégories sont progressivement apparues, nous permettant ainsi d’af-
finer notre codage et d’élaborer une taxinomie des tactiques de management de l’im-
pression.
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flagrante de se mettre en valeur. L’objectif
est de clairement se démarquer de la
concurrence en soulignant la supériorité de
la réussite de l’entreprise. Il s’agit d’une
tactique particulièrement répandue visant
simultanément à se présenter soi-même (et
son entreprise) sous un bon jour et de déva-
loriser les concurrents (Harvey, 2001).
« Grâce à nos programmes d’amélioration
continue (…) nous traversons beaucoup
mieux la crise que la plupart de nos concur-
rents. »
(Rapport annuel, « Message du président »,
Schneider,  2002, p. 1).

Lorsqu’un événement favorable à l’entre-
prise intervient, les dirigeants ont générale-
ment tendance à s’attribuer le bénéfice de
cet événement. Il y a plus de 20 ans, la lit-
térature identifiait déjà les biais de complai-
sance inhérents à ces documents (Bettman
et Weitz, 1983 ; Salancik et Meindl, 1984 ;
Staw et al., 1983). Les exemples dans les
lettres des présidents aux actionnaires sont
nombreux, qu’il s’agisse de valoriser une
bonne gestion financière (Alcatel) ou la
bonne stratégie du groupe (Carrefour).
« L’année se termine avec une trésorerie
supérieure à la dette, grâce à la forte
contraction du besoin en fonds de roule-
ment et à une gestion au plus près des
dépenses d’investissements. »
(Rapport annuel, « Message du président »,
Alcatel, 2002, p. 1-2)

« Nous devons cette performance à la
répartition équilibrée de nos implantations
géographiques, au dynamisme de notre
croissance organique et surtout à la pugna-
cité commerciale et à la créativité de nos
différents formats, qui ont partout dans le
monde gagné en parts de marché. »

(Rapport annuel, « Message du président »,
Carrefour, 2002, p. 2)

L’intimidation est une tactique permettant
aux dirigeants de définir leurs objectifs
(généralement par rapport à un niveau de
performance) et de toujours exiger davan-
tage de leurs salariés (plus de compétences,
plus d’engagement, etc.). En ce sens, Axa
demande de fournir d’avantage d’efforts,
PSA de renforcer des positions concurren-
tielles.
« Au final, 2002 a été une année de vrai pro-
grès pour AXA et doit nous inciter à conti-
nuer sur notre lancée, car nous pouvons et
nous devons encore nous améliorer. » 
(Rapport annuel 2002 d’Axa, « Entretien
avec le président du directoire », p. 9.)
« C’est aujourd’hui la priorité de notre
groupe, qui entend renforcer sa place, sur ce
terrain aussi, parmi les meilleurs de l’indus-
trie. »
(Rapport annuel, « Messages des prési-
dents», PSA, 2002, p. 9)

Pour communiquer une image favorable
d’eux-mêmes et de leur entreprise, les diri-
geants tentent de plaire à l’ensemble des
lecteurs potentiels du document. L’embel-
lissement permet alors aux dirigeants de
proposer un discours susceptible de conver-
ger vers les attentes de toutes les parties
prenantes. Des thématiques fondées sur le
respect de l’environnement permettent par
exemple de donner cette impression d’une
convergence d’intérêts.
« AGF entend “faire face avec vous” dans
l’intérêt de toutes les parties (salariés,
clients, actionnaires, etc.), convaincu que
cet équilibre est la garantie d’une crois-
sance pérenne, régulière et respectueuse de
son environnement. »
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(Rapport annuel, « Le mot du président»,
AGF, 2002, p. 5).

« Nous avons décidé de ces stratégies en
entrepreneur responsable. Nous sommes en
effet soucieux de la confiance de nos
clients, de l’intérêt de nos actionnaires et de
la pérennité de nos entreprises. »
(Rapport annuel, « Message du président »,
Bouygues, 2002, p. 3)

Les dirigeants ont aujourd’hui la volonté
d’intégrer la responsabilité sociale dans
leurs discours. Cette bienveillance sociale
leur permet de mettre en valeur une image
de responsabilité sociale et morale. Le MI
semble particulièrement important, d’une
part la responsabilité sociale constituant
elle-même une tactique susceptible de ren-
forcer la réputation de l’entreprise, d’autre
part, son utilisation permettant d’influen-
cer la perception du lecteur et de minimi-
ser les éventuelles conséquences fâcheuses
sur la réputation de l’entreprise (Hoo-
ghiemstra, 2000). Il ne s’agit toutefois pas
de simplement évoquer ces thématiques,
mais de toujours donner l’impression que
l’entreprise est impliquée dans cette direc-
tion, faisant partie intégrante de la straté-
gie (AGF) ou de la culture (Thomson) de
l’entreprise.
« Vous savez l’engagement de notre Groupe
dans le développement durable dont les
principes sont désormais inscrits au cœur
de notre stratégie. »
(Rapport annuel, «Le mot du président »,
AGF, 2002, p. 5).

« Nous entendons mener dans la durée une
croissance rentable, fondée sur la qualité et
la compétitivité de nos produits, services et
solutions, en nous appuyant sur nos valeurs
d’éthique, de respect des hommes et de

l’environnement que nous continuerons à
promouvoir, en interne et à l’extérieur du
Groupe. »
(Rapport annuel,  entretien avec le P-DG,
Thomson multimédia, 2002, p. 4).

Le tableau 1 récapitule les six tactiques –
dites de prospérité – de management de
l’impression identifiées dans les lettres pré-
sidentielles aux actionnaires des grands
groupes français. L’art de présenter les
bonnes nouvelles dans les lettres présiden-
tielles aux actionnaires peut finalement
revêtir bien des formes, des traditionnels
biais de complaisance (attribution valori-
sante) ou émulations aux discours aujour-
d’hui particulièrement recherchés de bien-
veillance sociale.

2. Se défendre d’un préjudice éventuel

La situation peut apparaître préjudiciable
et à éviter à tout prix. Est considéré
comme préjudiciable tout événement
conduisant à dévaloriser les compétences,
la motivation, la conduite ou le caractère
d’un individu (Tedeschi et Reiss, 1981).
Un préjudice est défini comme une situa-
tion particulièrement dangereuse, désa-
gréable, embarrassante et quelquefois bur-
lesque (Schlenker, 1980). Sans gérer ce
préjudice, le dirigeant sera perçu défavora-
blement, avec toutes les conséquences que
cela peut entraîner.
Les dirigeants s’attribuent généralement les
bonnes performances et rejettent les mau-
vaises sur des causes liées à l’environne-
ment. En utilisant l’excuse, le dirigeant
admet l’occurrence du préjudice mais en
dénie sa responsabilité, attribuée alors à une
cause extérieure. Dans les exemples ci-des-
sous (AGF et Alcatel), le marché peut appa-
raître comme une excuse évidente. Le dis-
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Tableau 1
TACTIQUES MI DESTINÉES À ÊTRE PERÇUES FAVORABLEMENT

Définition

Mettre en valeur les
compétences du
dirigeant aux
commandes de
l’entreprise.

Mettre en valeur le
dirigeant et son
entreprise par
rapport aux
concurrents.

Attribuer
systématiquement à
l’entreprise ou aux
dirigeants un
événement
favorable.

Rappeler les efforts
qu’il reste à fournir
pour atteindre les
objectifs – Peut
également jouer le
rôle d’avertissement.

Plaire et s’insinuer
dans les bonnes
grâces de l’ensemble
des lecteurs potentiels
des rapports annuels
d’activité.

Promouvoir la
responsabilité
sociale et éthique de
l’entreprise.

Avantages

Promouvoir les
compétences du dirigeant
(et de son entreprise) est
l’essence de toute
communication.

Permet de positionner
l’entreprise par rapport à
ses concurrents. Mais la
tactique est encore plus
favorable si l’entreprise
se positionne en leader,
chiffres à l’appui.

L’une des tactiques
permettant de valoriser
les salariés et de mettre
en avant leurs
compétences ou de
soutenir leur engagement.

Apporte une certaine
crédibilité au discours et
affirme la volonté de
l’entreprise et de son
dirigeant.

Produire un discours à
destination d’un
maximum de parties
prenantes.

Renforce l’image de la
responsabilité sociale et
éthique de l’entreprise,
toujours matière à la plus
grande attention de la part
des fonds de pension
éthiques…

Inconvénients

Attention à ne pas
restreindre la communication
autour des compétences au
détriment d’autres
thématiques comme la
responsabilité sociale.

Il est toujours possible de
se positionner en leader.
Dans chaque rapport
d’activité, l’entreprise se
présente toujours 1er, 2e ou
3e leader d’une branche
d’activité ou d’une région
géographique.

Tout abus deviendrait
synonyme de perte de
crédibilité du discours.

Cette « franchise » du
discours doit être
manipulée avec
parcimonie.

Le côté « idéologique » de
ce discours.

Créer un discours éthique
idéologique et en décalage
avec les pratiques de
l’entreprise ou la
configuration du secteur 
(à risque ou non).

Tactiques MI

La préemption

L’émulation

L’attribution
valorisante

L’intimidation

L’embellissement

La bienveillance
sociale
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cours de Cap Gemini revient sur ce phéno-
mène de manière un peu ironique.
« Les placements à l’actif des bilans des
compagnies d’assurance sont investis pour
partie en actions. Ils ont été par conséquent
affectés par la baisse sensible des marchés
financiers en retrait, par exemple, de -34 %
pour le CAC 40 ou de - 37 % pour l’Euro
Stoxx 50. L’impact en a toutefois été atté-
nué car assureurs et réassureurs ont une
gestion prudente de long terme. »
(Rapport annuel, « Le mot du président »,
AGF, 2002, p. 3).
« Ces pertes s’expliquent largement, si on
en analyse les différentes composantes, par
la dégradation des marchés : les déprécia-
tions d’actifs immobilisés et de stocks (…)
sont la conséquence directe de la forte
baisse de la demande de nos clients ; les
provisions sur créances clients (…) sont la
conséquence de la dégradation de la santé
financière de certains d’entre eux ; 1,5 mil-
liard de provisions financent les restructura-
tions que nous avons engagées pour réduire
les effectifs et les coûts. »
(Rapport annuel, « Message du président »,
Alcatel, 2002, p. 1).
« Décroissance massive du chiffre d’af-
faires (- 14 %) et des effectifs ( - 8 %),
marge d’exploitation tout juste positive 
(1,6 %), perte nette comptable de plus de
500 millions d’euros, voilà une “perfor-
mance” dont il n’y a certainement pas à se
vanter. Les explications pourtant ne man-
quent pas, et certaines pourraient même
constituer des excuses. »
(Rapport annuel, «La lettre du président »,
Cap Gemini, 2002, p. 2).
Dans les rapports annuels d’activité, à tra-
vers les justifications, les dirigeants ne
cherchent pas à dénier leur responsabilité et

affirment plutôt leurs engagements et
convictions vis-à-vis de certaines pratiques,
démontrant par exemple leur impact positif.
Il s’agit d’accepter sa responsabilité d’un
événement tout en remettant en cause la
dimension préjudiciable de celui-ci, pour le
faire apparaître comme bénéfique à l’au-
dience.
« Ce rapide développement international
justifie la priorité que nous donnons à notre
recherche : ce sont nos produits brevetés et
nos nouvelles molécules qui tirent notre
croissance. »
(Rapport annuel, « Message du président »,
Sanofi, 2002, p. 3).
Le désaveu anticipé est une technique de
management de l’impression visant à trou-
ver une excuse avant que le préjudice se
soit effectivement réalisé. Il s’agit d’antici-
per un événement potentiellement préjudi-
ciable, de manière à atténuer son impact.
Dans les rapports annuels d’Aventis ou de
TF1, l’environnement économique ou poli-
tique est présenté comme des excuses
toutes faites pour anticiper une perfor-
mance organisationnelle en deçà des
attentes.
« Les défis seront sans aucun doute nom-
breux : affaiblissement du dollar, qui se
répercute négativement sur nos comptes en
euros, menaces sur certains de nos produits
stratégiques, en particulier Allegra,
confronté à un nouvel environnement
concurrentiel aux États-Unis depuis que
son principal concurrent a rejoint la liste
des médicaments vendus sans ordonnance,
tandis que, dans le même temps, ses brevets
sont attaqués. Nous sommes toutefois
confiants dans la capacité d’Aventis à rele-
ver avec succès ces défis. »
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(Rapport annuel, « Lettre aux actionnaires »,
Aventis, 2002, p. 4-5).
« Nous restons prudents compte tenu de la
faible visibilité et de la forte volatilité des
marchés, inquiets des menaces de guerre.
Dans ce contexte, et fort de fondamentaux
sains, votre Groupe devrait améliorer son
résultat net consolidé et répondre ainsi à
vos attentes légitimes. » 
(Rapport annuel, « Message du président »,
TF1, 2002, p. 3).
Le démenti est une tactique dont l’objectif
est de démontrer l’absence d’un événement
préjudiciable escompté. Pour les présidents
d’Alcatel et d’Axa, il s’agit de valoriser la
pérennité des activités de leur entreprise,
malgré des adaptations présentées comme
nécessaires ou un environnement peu favo-
rable.
« Soulignons enfin que ces nécessaires
adaptations ont été mises en œuvre sans
obérer le futur d’Alcatel : nous avons main-
tenu un niveau de recherche et développe-
ment élevé, représentant 13,5 % du chiffre
d’affaires. »
(Rapport annuel, « Message du président »,
Alcatel , 2002, p. 1-2).
« Non, les turbulences récentes ne remet-
tent pas du tout en question le métier du
Groupe, au contraire (…) Plus que jamais,
nos clients ont besoin de nos conseils et de
nos solutions. »
(Rapport annuel,  entretient avec le prési-
dent, AXA, 2002, p. 8).
La promesse est l’une des rares tactiques
orientées vers le futur. Elle est générale-
ment orientée sur l’objectif d’une politique
visant à éradiquer un préjudice susceptible
d’intervenir. Le but même des lettres prési-
dentielles destinées aux actionnaires est de
rassurer ces derniers. Bon nombre de rap-
ports s’emploient donc à rassurer l’au-

dience via des promesses – en priorité en
matière de performance.
« Alcatel sortira de ces années difficiles, je
n’en doute pas, en meilleure position qu’il n’y
est entré. Je puis vous assurer que l’avenir
d’Alcatel s’appuie sur l’engagement de tous
ses salariés et sur mon total dévouement pour
bâtir un Groupe puissant à partir de notre
solide position de numéro un mondial. »
(Rapport annuel, « Message du président »,
Alcatel, 2002, p. 2-3).
« Face à des perspectives politiques et éco-
nomiques mondiales très incertaines qui
nous font redoubler de vigilance, nous sau-
rons nous montrer sélectifs dans nos inves-
tissements, soucieux d’améliorer nos
marges dans toutes nos activités. Grâce aux
choix ambitieux et prudents que nous
avons »
(Rapport annuel, « Message du président »,
Bouygues, 2002, p. 3).
Le tableau 2 récapitule les cinq tactiques –
dites protectrices ou défensives – de mana-
gement de l’impression identifiées dans les
lettres présidentielles aux actionnaires des
grands groupes français. Proposer des
explications ou plus simplement s’excuser
peut changer la perception de la situation
par l’audience, pour, in fine, réduire l’im-
pact négatif d’un événement. Le dirigeant
tente ainsi de minimiser les répercussions
négatives susceptibles d’apparaître
(Schlenker, 1980). L’objectif est donc
d’écarter des impressions négatives poten-
tielles (excuse), de les nier (dénégation), de
les neutraliser (pardonner ou rassurer) ou de
les faire apparaître comme plutôt positives
(justification). L’art de présenter les « mau-
vaises nouvelles » est plus délicat que la
présentation des bonnes nouvelles, s’agis-
sant prioritairement de se défendre et de se
prémunir de tout préjudice éventuel.
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CONCLUSION

Cette contribution suggère l’intégration
d’un cadre conceptuel fondé sur le manage-
ment de l’impression pour l’analyse des
discours des dirigeants – une voie peu
explorée par la littérature à ce jour. Notre
décryptage des lettres présidentielles aux
actionnaires publiées par les grands

groupes français propose une taxinomie des
tactiques utilisées. Il s’agit soit :
– de protéger son image (perpétuer l’illu-
sion que le préjudice est involontaire,
externe à l’entreprise ou ne présente pas de
véritable danger) ;
– de créer ou de maintenir une image favo-
rable (donner l’impression d’être particuliè-
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Tableau 2
LES TACTIQUES MI DESTINÉES À DÉFENDRE SON IMAGE

Définition

Attribuer tout
événement défavorable
à une cause extérieure
à l’entreprise et à son
dirigeant.

Démontrer la nécessité
ou l’action bénéfique
d’un événement
préjudiciable par
rapport à la
performance de
l’entreprise.

Trouver une excuse
avant que le préjudice
se soit réalisé.

L’événement
préjudiciable pour
l’entreprise ne s’est
jamais réalisé.

Promettre que
l’entreprise mettra tout
en œuvre pour éviter
les conséquences
fâcheuses d’une
situation préjudiciable.

Avantages

Réfuter la responsabilité
d’un événement.

Tactique la plus
bénéfique pour défendre
l’image d’une
entreprise. Il s’agit de
souligner le bon côté
des choses.

Permet de se voir venir
et d’anticiper à moyen
terme.

Assure la meilleure des
protections vis-à-vis
d’un événement
préjudiciable.

Permet avant tout de
rassurer sur
d’éventuelles
conséquences fâcheuses.
Souligne une prise de
conscience des
conséquences et essaie
de les prévenir.

Inconvénients

Tactique assez facilement
identifiable.

Le dirigeant reconnaît la
responsabilité de ses
actes. Souligner les
conséquences bénéfiques
du préjudice ne peut
parfois pas suffire à
estomper le préjudice
subi.

Peut être perçu comme un
nouveau défi à réaliser et
à terme comme un
découragement.

Encore ne faut-il pas se
fourvoyer dans un
discours en décalage avec
la réalité.

Encore faut-il tenir ses
promesses… et dans le
cas contraire cette
tactique pourrait à terme
se retourner contre
l’entreprise ou son
dirigeant !

Tactiques MI

L’excuse

Justifier

Le désaveu
anticipé

Le démenti

La promesse
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rement compétent, d’être socialement res-
ponsable, d’être sensible à une certaine
éthique ou tout simplement de plaire à l’en-
semble des parties prenantes).
Pour les parties prenantes, l’impression que
le dirigeant cherche à donner peut être aussi
vraie que fausse, sincère que simulée, réelle
que factice. Si l’audience ne peut pas placer
toute sa confiance envers certaines tac-
tiques de management de l’impression, un
manque de crédibilité peut s’installer. Pour
reprendre les propos de Schlenker (1980),
l’utilisation de ces tactiques d’embellisse-
ment engendre un dilemme : convaincre
l’audience de ses qualités attractives et en
même temps éviter toute suspicion concer-
nant des exagérations, voire des mensonges
formulés pour faire bonne impression. On
parle véritablement de mensonge flagrant
ou cynique lorsqu’on peut avoir la preuve
irréfutable que son auteur l’a proféré volon-
tairement, avec la conscience de mentir.
L’individu ne doit jamais donner l’impres-
sion de gérer les impressions d’autrui
(Schlenker, 1980). Si l’audience arrive à
déceler que l’image proclamée est erronée,
l’action ne pourra être que discréditée
(Goffman, 1973). Lorsque les présentations
sont trop favorables, l’audience devient
sceptique envers le discours affiché.
Peut-on alors considérer le management de
l’impression comme l’art de paraître, ou
plutôt comme un outil manipulatoire? La
prise en compte de ce dilemme implique
une proportion équitable de bons et de mau-
vais événements répertoriés dans le dis-
cours pour maintenir une crédibilité straté-
gique. En effet, si les dirigeants préfèrent
proclamer des événements valorisants,
l’impression communiquée doit rester cré-
dible. La crédibilité est un euphémisme du
mensonge pour Schlenker (1980) : elle

découle directement d’une recherche de
légitimité, présentée comme une motivation
principale à l’utilisation du management de
l’impression. En conséquence, la légitimité
recherchée par les dirigeants requiert sou-
vent des contradictions. Associées au lea-
dership charismatique, les tactiques MI
semblent être répertoriées comme des tech-
niques de manipulations, perçues alors
comme négatives. Cette perspective ravive
une croyance selon laquelle le management
de l’impression est foncièrement mauvais,
utilisé uniquement pour accroître son
contrôle sur autrui ou encore pour éviter de
décevoir l’audience. Pourtant, le Prince de
Machiavel n’a pas fait de ce dernier un
immoraliste, même si pour l’auteur la simu-
lation et la dissimulation sont des condi-
tions nécessaires à l’exercice du pouvoir. Il
ne s’agit pas d’être mais de paraître, d’un
art de simuler « à bon escient ». Le mana-
gement de l’impression est un processus
stratégique, intégré au fonctionnement des
organisations et inhérent à leur succès.
Nous interprétons celui-ci comme un outil
au service des dirigeants destiné non seule-
ment à motiver les parties prenantes, mais
également à légitimer un certain nombre
d’actions et de décision – et finalement à
convaincre les lecteurs.
Le décryptage des lettres des présidents
publiées dans les rapports annuels d’acti-
vité permet de souligner que le manage-
ment de l’impression devient une compé-
tence essentielle pour communiquer avec
les parties prenantes de l’entreprise :
paraître compétent, impartial ou sociale-
ment responsable, ou encore donner l’im-
pression que les salariés sont traités équita-
blement et avec respect. Les limites de
notre analyse sont bien évidemment liées à
notre échantillon, statique, ne se référant
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qu’à un seul exercice. Par conséquent, cette
contribution, avant tout exploratoire,
appelle à un décryptage plus systématique
des rapports annuels d’activité, permettant
ainsi d’affiner la taxinomie présentée et de
proposer une typologie plus fine autour des
différentes tactiques MI utilisées par les
dirigeants. En effet, de futurs travaux pour-

raient traiter de l’équilibre entre tactiques
offensives et défensives ou des facteurs
favorisant l’utilisation de l’une ou l’autre
des tactiques. À ce titre, le management de
l’impression, partie fondamentale des inter-
actions interpersonnelles et sociales, mérite
la plus grande attention, notamment dans
l’analyse des discours.
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