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INTRODUCTION

Le dossier présenté dans ce numéro de la revue 

Économie et Solidarités résulte des travaux du Groupe 

de travail sur la gouvernance et les managers 

de l’économie sociale et coopérative du CIRIEC-
 international. Ce groupe a été mis sur pied à 

l’instigation de la Commission scientifique interna-
tionale Économie sociale et coopérative du CIRIEC-
international en 2001, et il a œuvré sous la coor-
dination de Rafael Chaves, du regretté Jean-Yves 

Manoa et de Robert Schediwy. Nous présentons 

ici quelques-unes des contributions finales résul-
tant de la réflexion menée dans ce groupe. Notons 

que deux autres publications ont aussi diffusé 

des produits de ce travail, soit en anglais dans la 

revue du CIRIEC-international Annals of Public and 
Co-operative Economics/Annales de l’économie publique, 
sociale et coopérative1, et en espagnol dans la revue du 

CIRIEC-Espagne CIRIEC-España2.

Le terme de gouvernance a émergé de l’étude 

du gouvernement proprement dit et il a été récu-
péré par le monde de l’entreprise au cours des 

années 1970-1980 dans l’optique de donner à l’orga-
nisation un meilleur équilibre des pouvoirs entre les 

gestionnaires et les actionnaires (Parrat, 1999), ou, 
si l’on veut, entre le conseil d’administration et le 

management.
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La question de la gouvernance, telle qu’elle est présentée dans les travaux 

sur les entreprises capitalistes, paraît peu adéquate pour les associations – où 

il n’y a pas d’actionnaires3 – et pour les coopératives et les mutuelles – où les 

propriétaires sont également des usagers de l’organisation. Les membres-
propriétaires sont l’une des parties prenantes de l’organisation, qu’ils soient 

des travailleurs, des consommateurs (intermédiaires ou finals) ou des fournis-
seurs (Vienney, 1994). Ceux-ci se trouvent d’emblée intégrés à la structure de 

gouvernance, en tant que membres de l’assemblée générale. Dans le cas des 

coopératives de solidarité (ou coopératives sociales), l’organisation favorise 

même la participation à la gouvernance de deux ou trois parties prenantes, 
soit les travailleurs, les consommateurs, ainsi qu’un organisme public ou une 

collectivité locale.

En s’attardant aux règles de fonctionnement des coopératives4, on voit 

qu’elles sont déduites d’une finalité d’usage et non de profit. Ainsi, suivant la 

règle de participation au pouvoir, chaque membre a droit à une seule voix, 
peu importe le capital détenu. Bien que cette règle ne soit pas appliquée de la 

même manière dans toutes les coopératives (une proportionnalité peut être 

appliquée dans le cas de certaines coopératives de producteurs, par exemple 

dans le domaine agricole), le principal motif d’appartenance à la coopérative 

demeure le pouvoir de participer à ses activités (en faire usage) et non pas 

celui d’encaisser des profits par voie de dividendes ou de valorisation des 

actions. En découlent la règle de limitation de l’intérêt sur les parts détenues, 
ainsi que la règle d’affectation des trop-perçus ou excédents à la réserve ou à 

l’attribution de ristournes aux membres au prorata des opérations effectuées 

entre chacun d’eux et la coopérative. Même dans le cas où des non-usagers 

souscrivent des parts privilégiées, celles-ci ne donnent pas de droit de vote et 

leur rémunération est limitée à une proportion des excédents annuels. Enfin, 
le caractère impartageable de la réserve et des actifs en cas de dissolution 

confirme une finalité distincte de celle des entreprises capitalistes, finalité que 

traduit l’ensemble de ces règles.

Il n’en demeure pas moins que la question de la gouvernance se pose 

dans le monde de l’économie sociale, mais différemment. La figure du 

« sablier », composé de deux triangles superposés sur leur pointe, ou le  célèbre 

quadrilatère de Henri Desroche, présentant la double polarité de l’organi-
sation (la hiérarchie en axe nord-sud, et la polarité réseau-appareil en axe 

est-ouest), indiquent que la gouvernance peut même être une question plus 

complexe dans ce type d’organisation. L’actualité d’une réflexion sur la gou-
vernance se confirme aussi dans le contexte où les modèles de gestion sont 

souvent empruntés des corpus scientifiques et des pratiques de l’entreprise 

capitaliste divisionnelle ou multidivisionnelle, en particulier dans les grandes 

entreprises coopératives, mutualistes ou associatives. Les travaux du Groupe 
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de travail du CIRIEC-international visent ainsi à pallier une lacune impor-
tante dans les connaissances que nous avons des principes et mécanismes de 

 gouvernance des entreprises et des organisations d’économie sociale.

Dans les écrits sur la gouvernance d’entreprise, on trouve des modèles 

qui ont été élaborés dans le monde anglo-saxon et étudiés, dans la plupart des 

cas, dans de grandes firmes américaines. Dans ce contexte, la gouvernance 

d’entreprise évoque des mécanismes de contrôle, d’encadrement et de suivi 

qui orientent la conduite de la direction sur le plan de la gestion et s’intéresse 

à la façon dont les firmes sont dirigées et contrôlées (Bégin, 1998) en vue 

 d’atteindre une performance optimale de la firme par le meilleur encadrement 

possible des gestionnaires. La gouvernance vise à appliquer des règles pour 

régir les pouvoirs des gestionnaires vis-à-vis des actionnaires.

Dans un article paru dans le premier numéro de la revue Gouvernance, 
Schawn Turnbull (2000) recense sept conceptions différentes de la gouver-
nance (dont quatre viennent de Hawley et Williams, 1996) :

– le modèle financier simple : les gestionnaires et les actionnaires ont 

des intérêts divergents ;

– le modèle de l’intendance : les gestionnaires sont de bons inten-
dants ;

– le modèle des parties prenantes : celles-ci contrôlent des aspects 

critiques ou spécialisés ;

– le modèle politique : la gouvernance dépend de décisions politiques 

du gouvernement ;

– le modèle de pouvoir : la gouvernance reflète la dépendance des 

 ressources ;

– le modèle culturel : la confiance réciproque s’établit dans des  relations 

stables ;

– le modèle cybernétique : les composantes sont aptes au traitement de 

l’information.

Nous pouvons nous inspirer de cette typologie pour tenter de résumer 

quelques apports des travaux de ce dossier sur la gouvernance et les managers 

de l’économie sociale.

LES MODÈLES FINANCIER SIMPLE ET DE L’INTENDANCE

Dans les deux premiers modèles (financier simple et intendance), on met en 

relation d’opposition, ou de convergence, les intérêts des gestionnaires (déve-
lopper l’organisation) et ceux des actionnaires (toucher des profits). Comme 
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le fait remarquer C. Cornforth dans son article, le modèle financier s’applique 

difficilement à l’économie sociale. Les organisations étant établies pour servir 

les intérêts des membres, la rentabilité est un moyen et non un but en soi. De 

plus, l’absence de marché pour les actions des coopératives et des sociétés 

mutualistes élimine les contraintes externes, telles que la pression des action-
naires majoritaires ou la menace d’être rachetées. Les coopératives ne sont pas 

« OPAbles », comme se plaît à le dire Claude Béland5. En somme, « pour les 

coopératives et les associations, le CA demeure le moyen le plus important 

pour les membres de surveiller le comportement des gestionnaires mais, en 

même temps, ce CA évolue dans un contexte où il est probablement plus 

difficile d’exercer une influence ». C’est ce que tendent à confirmer les études 

empiriques présentées dans ce numéro (Mozas-Moral ; Bakaikoa, Begiristain 

et Errasti).

À l’opposé du premier, le modèle d’intendance se fonde sur l’idée d’un 

partenariat entre gestionnaires et administrateurs, les deux groupes étant 

 perçus comme aptes à rendre l’organisation performante. Or, C. Cornforth 

s’interroge sur le niveau de compétences requis pour administrer une entre-
prise par rapport à ce qu’on peut s’attendre de trouver chez des administra-
teurs élus parmi les membres-usagers, des personnes ordinaires (everyday 
 people). C’est l’un des problèmes que décrit A. Mozas-Moral, à propos des 

 coopératives d’huile d’olive en Espagne. D’un autre côté, on peut se deman-
der si les compétences développées en dehors du cadre de la coopérative 

n’ajoutent pas au problème. Ainsi, R. Chaves et A. Sajardo-Moreno soulèvent 

la question de l’adéquation avec la culture coopérative des compétences 

qu’on peut trouver chez des gestionnaires formés aux écoles traditionnelles 

de  gestion ; ceux-ci peuvent avoir tendance à profiter de l’asymétrie d’infor-
mation pour contrôler le conseil. Nous discuterons plus loin du profil de ces 

gestionnaires.

En outre, A. Mozas Moral met les coopératives en garde contre un désen-
gagement des membres envers la vie démocratique et leur responsabilité de 

propriétaires. Cela conduit, d’une part, à la concentration du pouvoir chez les 

administrateurs et, d’autre part, à un refus de déléguer le pouvoir de gestion 

à une structure professionnalisée. Ce qui induit un style de gestion frileux 

au risque et mène éventuellement au sous-développement de l’entreprise. 
M.-C. Malo et M. Vézina remarquent, pour leur part, que l’évolution de la 

configuration organisationnelle des coopératives mène souvent à une forme 

mécaniste, et que l’isomorphisme institutionnel peut conduire l’organisation à 

sortir de son champ, délaissant les valeurs de participation et de délibération 

pour ne conserver que la valeur économique.

Ces constats évoquent la théorie de l’« hégémonie gestionnaire », évoquée 

par C. Cornforth, de même que les théories de la dégénérescence de l’idéal 

démocratique (Meister, 1974), ou de la « loi d’airain » de l’oligarchie (Michels, 
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1911), comme nous le rappellent R. Chaves et A. Sajardo-Moreno ainsi que 

B. Bakaikoa A. Begiristain et A.M. Errasti. Selon ces derniers, les forces qui 

agissent sur les grandes coopératives mondialisées (les auteurs s’inté ressent 

au cas de la Mondragón Corporación Cooperativa, une fédération formée de 

plus d’une centaine de coopératives de travail, de finance et de consomma-
tion) posent réellement des défis à la démocratie ouvrière. Toutefois, il est 

possible, selon eux, de prendre des mesures visant un processus de « régéné-
ration ». Selon Chaves et Sajardo-Moreno, d’autres études empiriques tendent 

à montrer que les grandes coopératives et autres entreprises gérées par leurs 

membres n’ont pas toutes perdu leur caractère démocratique au profit d’une 

transformation en « entreprise de gestion ». Il reste à comprendre pourquoi, 
ou comment.

LES MODÈLES DES PARTIES PRENANTES, 

POLITIQUE ET DU POUVOIR

Dans les trois modèles suivants (parties prenantes, politique et du pouvoir), 
on reconnaît  l’influence et les ressources des intéressés de même que celle de 

l’agenda du gouvernement. La répartition du pouvoir dans la firme devrait 

alors correspondre au pouvoir d’influence des parties prenantes ou au poids des 

ressources qu’ils détiennent (renseignements ou  connaissances, par exemple). Le 

rôle du CA, suivant ces modèles, est de servir d’interface entre l’organisation 

et l’environnement afin de réduire les incertitudes et bénéficier des  ressources 

disponibles.

Il a déjà été noté que les entreprises et les organisations d’économie 

sociale intègrent, au sein même de leur structure de propriété et de gouver-
nance, au moins l’une des parties prenantes de l’organisation. C. Cornforth 

remarque cependant que les coopératives dont les conseils sont essentielle-
ment formés de membres-usagers sont désavantagées au plan de la mobilisa-
tion des ressources à l’extérieur de leur organisation. À ce plan, le statut d’usa-
ger ne garantit pas qu’un membre ait des liens avec des porteurs  d’enjeux 

(stakeholders) ou des détenteurs de ressources utiles. Réciproquement, la 

limitation de membres externes au  conseil des coopératives réduit la capacité 

de cette dernière d’agir en fonction d’intérêts autres que ceux de ses membres, 
comme on le voudrait d’une entreprise « citoyenne ». L’arrivée d’experts 

externes dans la structure de gouvernance peut, par ailleurs, déséquilibrer les 

pouvoirs des membres en faveur de la technostructure (Bakaikoa, Begiristain 

et Errasti).

Ce qui n’empêche pas que des voies d’évitement ou de rééquilibrages 

soient possibles, comme le relèvent M.-C. Malo et M. Vézina. Selon elles, la 

grande entreprise collective ou le regroupement qui recourt à ce qu’elles 

appellent une « stratégie d’hybridation » peut reconnaître la diversité de son 
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sociétariat, s’inscrire dans une supra-gouvernance et établir des partena-
riats avec des acteurs socioéconomiques et l’État, apportant de nécessaires 

res sources complémentaires. Cela appelle à une nouvelle gouvernance « de 

proximité », territorialisée géographiquement et sociologiquement, chacun 

des partenaires présentant des demandes particulières tout en conservant un 

tronc commun de demandes. Cette gouvernance serait, en soi, un vecteur 

 d’innovation. Le cas de la Mondragón Corporación Cooperativa – la grande 

fédération décrite par B. Bakaikoa A. Begiristain et A.M. Errasti – semble 

éloigné de cet idéal-type, la structure de gouvernance faisant en sorte que 

les coopératives de base cèdent des pouvoirs ; « elles sacrifient […] un certain 

contrôle démocratique à la rentabilité ».

Du côté de la petite organisation, M.-C. Malo et M. Vézina évoquent la 

« stratégie de focalisation », qui permet à l’organisation de s’appuyer sur les 

ressources et les compétences de marché développées dans le cours de son 

évolution pour élargir son offre de produits et services destinée à un type 

d’usager circonscrit. « Plutôt que d’élargir son offre et son sociétariat à de nou-
velles clientèles, elle procède à une sélection de membres-usagers non pas sur 

la base de leur rentabilité relative mais bien au regard de ceux qui continuent 

d’être exclus de l’offre de l’entrepreneur capitaliste ou de l’entreprise collec-
tive, démutualisable, ayant choisi la voie de la standardisation. » Dans ces 

organisations, « les élus, incluant les parte naires, exercent un rôle actif dans 

les choix opérationnels de produits-services. Cette proximité accrue des élus 

de la gestion de l’offre tient également à la taille plus limitée de l’entreprise 

collective focalisée ».

Il reste à mieux comprendre comment maintenir une structure de gou-
vernance équilibrée et conséquente des traits particuliers des entreprises et 

des organisations d’économie sociale. Le rôle et les qualités des personnes – 

soit les gestionnaires et les administrateurs – sont au centre de cette question.

LES MODÈLES CULTUREL ET CYBERNÉTIQUE

Les deux autres modèles – culturel et cybernétique – sont sensiblement diffé-
rents en ce sens qu’ils situent la gouvernance dans une dimension temporelle 

(la  confiance réciproque qui s’établit dans des relations stables) et dans une 

dimension structurelle (l’organisation doit permettre les connexions entre 

administrateurs et gestionnaires pour mieux faire circuler l’information).

L’entreprise d’économie sociale est animée de valeurs particulières 

qui doivent se refléter dans la gouvernance. Le système de valeurs des 

gestionnaires des entreprises doit être différent de celui des entreprises 

capitalistes (Bataille-Chedotel et Huntzinger ; Morales-Gutiérrez ; Chaves 



© 2005 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca

Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 35, nos 1-2, M. J. Bouchard, J. L. Boucher, R. Chaves �
et R. Schediwy, responsables • EES3501N

Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

  22                                                                    Économie et Solidarités, volume 35, numéros 1-2, 2004

et Sajardo-Moreno). On remarque, par ailleurs, que les gestionnaires des 

entreprises d’économie sociale sont souvent moins bien rémunérés que dans 

des entreprises privées comparables (Chaves et Sajardo-Moreno ; Morales-
Gutiérrez). Comment expliquer, alors, que des gestionnaires choisissent tout 

de même d’œuvrer dans l’économie sociale ? A.-C. Morales-Gutiérrez note 

que le système de valeurs des gestionnaires coopératifs diffère de celui des 

 gestionnaires d’entreprises capitalistes ; ce qui peut expliquer, en partie, qu’ils 

acceptent ce coût d’opportunité. La formation y joue aussi un rôle, les gestion-
naires ayant une culture de gestion coopérative auraient moins tendance à 

quitter l’entreprise que ceux qui ont une culture de gestion standard (Chaves 

et Sajardo-Moreno).

Dans leur article, F. Bataille-Chedotel et F. Huntzinger s’intéressent aux 

modes d’accès au pouvoir et aux conditions de maintien au poste de  président-
directeur général (P.-D.G.) qui prévalent dans les sociétés coopératives ouvrières 

de production (SCOP) en France. Elles relèvent trois profils de dirigeants 

suivant la trajectoire les ayant mené au sommet de l’organisation : le « monta-
gnard », qui a gravi les échelons en acquérant progressivement la logique de 

fonctionnement ; l’« héliporté », qui connaît une ascension rapide depuis un 

échelon déjà élevé ; et le « parachuté », qui arrive directement à la direction 

sans connaître la réalité de l’entreprise. Elles croisent ces profils avec l’origine 

du P.-D.G. ; identifiant, d’une part, les « locaux », qui ont réalisé tout leur par-
cours dans l’entreprise ou dans une autre d’économie sociale, et, d’autre part, 
les « itinérants » qui ont consacré une grande part de leur vie professionnelle 

dans l’entreprise privée.

Cette typologie leur permet de qualifier trois types de gouvernance. La 

première, soit celle du « montagnard local », qui a pu faire des apprentissages 

organisationnels, contribue à l’enracinement du P.-D.G., celui-ci connaissant 

si bien l’organisation qu’il n’a pas à se soucier du renouvellement de son 

mandat. Dans la deuxième, celle qu’elles nomment l’« aiguillon », l’objectif 
du dirigeant est de développer la coopérative en stimulant son activité, tout 

en préservant la participation. Le CA devrait être capable de constituer une 

« opposition stimulante ». L’« itinérant », dans ce cas, utilise le CA comme 

butoir par rapport aux décisions importantes, la sanction ultime étant d’être 

démis de sa fonction. Le troisième modèle « de la confiance » représente le cas 

où l’« itinérant » pose sa compétence en avant de celle des administrateurs et 

invoque leur confiance. Il doit son enracinement aux actifs spécifiques qu’il 

tend à développer pour accroître son pouvoir discrétionnaire.

Ce pouvoir discrétionnaire peut également être accru par ce que R. 
 Chaves et A. Sajardo-Moreno considèrent comme des stratégies de retran-
chement qui visent, notamment, à modifier les règles de participation ins-
titutionnelle ou l’équilibre politique de la coopérative. Paradoxalement, 
les stratégies de retranchement ayant pour effet de maximiser le capital de 
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gestion, elles favorisent la viabilité de l’entreprise. B. Bakaikoa A. Begiristain 

et A.M. Errasti illustrent bien ce phénomène de dégénérescence formelle ou 

institutionnelle (Cornforth et al., 1988), qui frappe la Mondragón Corporación 

Cooperativa, laquelle fédère plusieurs coopératives de travailleurs mais où 

un nombre croissant de salariés ne sont  toujours pas membres de la structure 

de gouvernance.

Du point de vue des administrateurs, C. Cornforth note que la gou-
vernance est multi dimensionnelle et complexe, et il suggère de tenir compte 

des tensions et des paradoxes qui animent les conseils d’administration. 
Pour répondre à la question « qui gouverne ? », il évoque la tension entre un 

 conseil formé de membres représentatifs ou de membres  spécialistes. La tâche 

principale des administrateurs consiste-t-elle à agir comme représentants 

des membres ou d’un groupe particulier de membres, ou siègent-ils en tant 

qu’experts, pour aviser et appuyer les gestionnaires ? La deuxième tension 

s’observe entre le rôle de conformité et celui de la performance du conseil. 
Le premier exige une surveillance de la performance et suggère de limiter 

les risques. Le second est plus proactif et exige une vision dynamique qui 

inclut la possibilité de prendre des risques. Ici, l’attitude et l’expérience des 

administrateurs sont décisives. Cependant, Chaves et Sajardo-Moreno notent 

que le rôle de surveillance du conseil peut malgré tout être détourné par des 

gestionnaires qui influencent le choix des administrateurs dans une assemblée 

de membres apathiques. Enfin, la troisième tension concerne les rapports avec 

les gestionnaires. Doit-on les surveiller ou les soutenir ? Le CA est-il un organe 

de contrôle ou un partenaire ? Les rapports entre CA et gestionnaires fluctuent 

constamment entre le consensus, la divergence et la dissension, selon les 

questions en débat et les situations. L’accord quant aux attentes et aux rôles 

respectifs des uns et des autres serait une clé pour l’équilibre.

CONCLUSION

La notion de gouvernance renvoie à plusieurs réalités6 qui, comme en  témoignent 

les  articles de ce numéro, sont particulières lorsqu’il est question d’entre prises 

et d’organisations d’économie sociale. Les entreprises et les organisations 

d’économie sociale ont des acquis que peuvent leur envier les autres entre-
prises, pour lesquelles la gouvernance est aussi devenue un enjeu important 

au cours des dernières décennies. Ainsi, la très populaire notion de « nouvelle 

gouvernance » se veut une alternative à la hiérarchie et à la centralisation. Elle 

se construit sur la complexité, la différenciation et la diversification (Paquet, 
2000 ; Ford et Zussman, 1997), la décentralisation (Bruyn, 1977) et le réseau 

(Lemieux, 2000 ; Rhodes, 1996 ; Joffre, 1998). On parle de « gouvernance 

distribuée » (Paquet, 2000), partenariale (Le Galès, 1996 ; Lévesque, 2001) et 
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associative (Streeck et Schmitter, 1985). On le voit, la « nouvelle gouvernance » 

renvoie à une « vieille réalité » pour l’économie sociale. En ce sens, l’économie 

sociale a peut-être des leçons à donner aux autres formes d’organisations.

Par ailleurs, l’attraction qu’exercent les grandes écoles de commerce sur 

le monde coopé ratif, les itinéraires de gestionnaires « parachutés » du monde 

des affaires, l’isomorphisme institutionnel, etc., sont autant de menaces ou 

de défis posés aux coopératives, aux  mutuelles et aux associations. Bien que 

les travaux présentés dans ce dossier ne nous donnent pas encore une vision 

complète des enjeux pour les entreprises d’économie sociale, ils tracent des 

balises importantes pour la recherche future. Ils indiquent notamment que ces 

questions sont devenues centrales dans plusieurs organisations, témoignant 

de l’équilibre fragile des structures démocratiques. Parmi les recomman-
dations faites par les auteurs, plusieurs ont trait à la gestion des ressources 

humaines. Les auteurs R. Chaves et A. Sarjeno-Moreno plaident même 

pour une institutionnalisation de la profession de gestionnaire d’entreprise 

d’économie sociale. Il faudrait aussi, pour équilibrer l’équation, que cette 

 institutionnalisation favorise la reconnaissance et la valorisation des conseils 

d’administration.

Notes

1. Rafael CHAVES, Chris CORNFORTH, Robert SCHEDIWY et Roger SPEAR (dir.), « Governance 

and Management in the Social Economy », Annals of Public and Cooperative economics, vol. 75, 

no 1, mars 2004.

2. Rafael CHAVES et Robert SCHEDIWY (Coordinadores), « Gobierno, democrácia y directivos en las 
empresas cooperativas », CIRIEC-España, no 48, avril 2004.

3. On les nomme « compagnies sans capital-actions » dans la Loi des compagnies du Québec, L.R.Q., 

chapitre C-38 (version du 1er février 2005).

4. Nous nous référons ici la Loi sur les coopératives du Québec, L.R.Q., chapitre C-67.2 (version du 

1er février 2005).

5. Ancien président du Mouvement Desjardins.

6. Voir à ce sujet l’excellent mémoire de Catherine Bertrand (BERTRAND, 2003).
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