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La raison d'être, une boussole au service
de La transformation du management

Par Jean-Marie Lambert et Martin Richer

La loi PACTET apporte deux innovations majeures aux

conceptions traditionnelles de l'entreprise : l'élargisse-

ment de ses finalités et la raison d'être. Souvent évoquées

indépendamment, elles sont en fait étroitement liées. Elles

constituent un aiguillon pour la DRH pour accélérer la néces-

saire transformation du management' En effet, la DRH, qui

constitue le principal point d'articulation de l'entreprise avec

la société, doit contribuer à l'identification et la hiérarchisa-

tion des enjeux sociétaux les plus pertinents pour l'entre-

prise et ses parties prenantes, au premier rang desquelles

ies salariés. C'est ensuite à la DRH et à la chaîne managériale

I Plan d'Action pour la croissance et la Transformation des Entreprises, loi n'20]9
486 du 22 mai 20] 9.
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d'impulser la construction collective de sens, qui permet de
donner corps à la raison d'être. cette dernière devient ainsi
la colonne vertébrale de la transformation de la culture ma-
nagériale.

UNE OPPORTUI{ff POUR lE MA]{IGEMENT

lntroduite par le rapport Notat-Senard2, la raison d,être
cst un concept nouveau en France - alors que les Anglo_
Saxons manient depuis plusieurs années son équivalentl le
,:< purposa >>. Ce rapport proposait une réflexion sur la fina_
lité de l'entreprise, considérant que cette dernière ne peut
Plus se limiter à la recherche du meilleur retour sur inves-
lissement pour l'actionnaire, sans se préoccuper des autres
parties prenantes ou 

^encore, des enjeux de la société qui
I'entoure3. Mais si la finalité de I'entreprise n'est pas réduc-
tible au profit, alors quelle est-elle ) C,est à chaque entreprise
,le répondre à cette question. [-entreprise << ci.ontribue à un
,,nsemble économique et social, en constituant un réseau de
r lients, de fournisseurs ou de sous-traitants, en s,insérant dans
un écosystème, etc. Chaque entreprise a donc une raison d,être
tton réductible au proft >>a. Reste alors à définir ce concept
rrmergents de raison d'être.

lapport remis au gouvernement en mars 201g par Nicole Notat et Jean_l)ominique senard sur le thème de « Lentreprise, objet d'intérêt collectif ».
Sur les finalités de l'entreprise, voir: Martin Richer, « L'entreprise contributive:
21 propositions pour une gouvernance responsable », Rapport Terra Nova,
5 mars 2018 http lltnova.frlrapports/r-entreprise-contributive-21-propositions-
pou r-u n e-go uvernan ce- res pon sa ble

Ra p port co 1nl9t : https://travail-e m plo i.go uv.fr/ I M C/pdf/e ntrep rise_o bjet_inte_
r r:t_col I ectif. pdf
Synthèse: << Ré-encastrer l'Entreprise dans la Cité: une analyse du rapport Notat_
Scnard », htlp: I lmanagement-rse.com/201 gllO 

129 I re-encaitrer_lentàprise_dans_
l:r cite-u ne-analyse-du-rapport-notat-senard/

Nous l'avons.par ailleurs qualifié d,OJNl pour objet juridique non identifié in.. la raison d'être : un objet managérial disruptif ,. http://management_rse.
r om I 2018 I 07 | 17 I la-raison-detre-un-objet-managerial_d isruptiÿ
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Cette distinction posée par la loi PACTE entre société (entité
luridique) et entreprise (collectif de travail) est une opportu-
rrité majeure pour la DRH, dont la préoccupation est de ren-
lorcer la place de l'humain dans les organisations du travail.

I.A DRH TST tE PRINCIPAT POINI D'ARIICUIATIOI{ DE
TENIREPRISE AUEC 1A SOCIÉfi

I a DRH est sensible à l'élargissement des finalités de l,entre-
prise, qui quitte les rivages de l'absolutisme actionnarial (rai-
',on d'avoir) pour chercher la contribution de l'entreprise aux
cnjeux sociétaux (raison d'être). Cet élargissement impose
,le travailler sur les liens entretenus (ou non) entre l,entre-
prise et la société qui l'entoure. Or, la DRH bénéficie d,une
position stratégique car elle se trouve aux points d,articula-
tron entre elle et la Société8.

(''est en travaillant sur ces points d'articulation que la DRH
peut reconstruire ce qui manque le plus entre citoyens et
.rrtreprise, la confi ance.

* Lo défionce des Fronçois vis-ô-vis des entreprises, notom-
nent des plus grondes, vient du foil qu'ils ont lo senso,ion
que le succès des entreprises ne contribue oos ô l'intérêt
3énérol et qu'il ne profiie qu'oux oclionnoires. Celo n'est
pcs exocl ei un meilleur équilibre enlre porties p.enontes
perme-ttroil de corriger ce'le serso.ion. (...) ll impor-e de
,,onvoinc.e nos conciloyens que l'entreprise,ne serl pos
.rue les ir érêts de quelques-uhs mo,s cbux de toutes ses
portiesp^rerontes, et ce loisont, l'inlérêt générol. , Anioine
l,â.ot, PDC de Veolioo

La DRH ne peut qu'être sensible à ce rééquilibrage entre.res-

sources financières et ressources humaines' De fait' la raison

à;elrà 
"lrrque 

la différence entre la société (entité juridique

définie comme un rassemblement d'actionnaires) et le collec-

tiiÜ"rr.orp plus large qu'est l'entreprise' qui réunit des par-

;i"; pt;;r;i", rnrltifit.s autour d'un projet entrepreneurial'

6 Souligné Par les auteurs'

7 Ces deux propositions ont été reprises dans l'article 61 de la loi PACTE' présentée

en Conseil des ministres en juin 2018, qui a achevé 5on Parcours législatifen

rn.r, ZOf S, avec cependant la nuance du volontariat: la formulation de la raison

d'être qui était vue comme s'imposant à toutes les sociétés par le rapport Notat-

Senard devient facultative avec la loi PACTE'

i ,r confiance est aussi un ingrédient essentiel pour donner
,1,'la force au contrat social, qui définit Ie lien entre l,entre-

Voir « Transformation des finalités de l'entreprise: la DRH en première ligne »,
I'ersonnel (revue de l'ANDRH), n.588, juin 2018 http://managemeÀt-rse.
, om12018109104/transformation-des-finalites-de-lentreprise-la-drh-en-pre-
r rr ie re- | i gne/

Anloine Frérot, PDC de Veolia, Les Echos, l5 décembre 20]4.

Focus sur « le rsppori NotoË§pno1d » ef Ie concept de

Roieon ÜÊre

Lo oremière recommondotion du ropport,consi.ste ô oiou.te.r

,n second olinéq ô l'orticle 'l 833 du Code civrl Pour precr-

i", o* .. t" société doit êlre gérée dons son intérêt Propr?t
on .'nn.irlérant les enieux socioux et enviroJlnementoux qe

Lo seconde proposition du ropport donne so consistonce

It.l-Ji-r*t" :'o Confier oui èonseils d'qdministrotion et

;;riliif;;." to rotrrrotion d'une "roison d'être" visont à

ÏÏr ài'"i."ii'àiaàj" îl t'"îiiep,i'e en con si d é roti on de ses

énieux socioux et environnementqux »''

Pour Nicole Notot et Jeon-Dominique..senqrd' lo roison

d'être est un « Guide de la strotégie de l'entreprrse en cons'-

àiiài;J, àâ t*, enieux socioux-et environrrernenfoux » et

i= 
'2"Xiriii 

;;;;:,;";; à,i "rl 
l'ai';pensobte pour remptir

l'obiet sociql, c'est-à-dire le chomp des octiviles de rentre-

fii!.'r.-i'Ët."ar*ià à tà pti,p'i't des conseils d'adminis'
-t*il"n''uÂ 

àuide pour les décisions importonles' un contre'
'"f,iiit 

,iiiir'iu- criière finoncier de court-terme, qui .ne peut
'servir de boussole. [...) De même qu.'elle esl clotee oune

iZËr,iiÏri,iîJiâ'iÀ i^leié, propre,'distinct de ce/ui de ses

ossociés, l'entreprise o une rotson d êre »'

Sochqnt que lo notion d'entreprise.est ouiourd'hui ignorée

du droit fràncois qui ne connoît que lo societe eT I employeur'

Nicole Notot et Jêon-Dominique Sé.nord Précisent 9'9 ':.'o
nolion de roison d'être consisie à donner corps o la ttctton

lundique que représenfe l'enfreprise >r'
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prise et ceux qui y travaillent. Car la raison d'être est avant

tout une contiibution, qui nécessite des choix collectifs et

invite les salariés à interroger leur propre implication'

<< La raison d'être n'est ni un slogan publicitaire, ni une base'

line commerciale : elle permet à l'entreprise de clarifier 
.l.e 

s9n;

p,rofond qu'elle donne à son activité et la manière dont elle déf-
'nit"ron utitnA pour le monde >> précise Sylvain Breuzard' pré-

sident fondatlur de Norsys et ancien président national du

CJD (Centre des jeunes dirigeants)ro'

C'est enfin <. le ciment de la gouvernance >>, qui peut rendre

plus cohérent l'action de l'exéiutif et de son Conseil (d'admi-

nistration ou de surveillance). En effet, la raison d'être consiste

aussi à définir le sens de l'action d'entreprendre' Les entre-

prises souscrivent d'abord à leur raison d'être plutôt qu'auré-

sultat financier ou aux moyens '. << purpose before proft >>11' Par

analogie avec la << triple bo'ttom line 
'> 

chère aux Anglo-Saxons'

onp."rtaffirmerquelaraisond'êtreorganisel'alignementdes
3., P rr, People, PlanetetProfts avec le tt P >' de Purpose'

l-équilibrage entre ces trois versants de la performance globale -
parïois en-synergie, parfois en tension - doit résulter d'un travail

torn,.nrn enire lÉxécutif et le Conseil' La DRH y a son mot à dire'

I.A DRH EI tE MANAGEMEI{I SONI À NUTNTNE DE I.A

CONSTRUCTION COI.IECTIUE DU SENS

Les thèmes portés par la raison d'être ne peuvent être cré

JiUt"t que s'iis reflètànt non pas seulement une proposition de

valeur vis-à-vis des clients ou des consommateurs mais aussi

une culture interne et des comPortements portés par le mana-

gement à l'intérieur. Dans le cas contraire, le risque est celui

ie I'incantation, c'est-à-dire une expression sans chair' décon-

nectée des réalités que vivent les salariés. c'est d'ailleurs en

l0Bt*r.*dt1ZOfS1,'Lestatutd'entrepriseàmission'unenouvellevisiondu
capitalisme >>, La Tribune,l2 mars'

ll Mackey J. (2013), Conscious Capitalism, Harvard Publishing'
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réalisant cette confrontation avec les salariés que les bénéfices
cle la démarche peuvent se réaliser. Comme le précise Sylvain
Breuzard, << défnir sa raison d'être est créateur de valeui pour
l'entreprise » et il ajoute des éléments de méthode .. 

<< Au sein
de ma société, nous y avons travaillé collectivement et cette dé-
rnarche a fait émerger des projets novateurs. (...) Autant d,actions
t-oncrètes menées qui créent de la joie chez les collaborateurs et
leur donnent davantage envie de s'impliquer dans les projets. Tout
æci génère une réelle énergie collective précieuse pour la perfor-
rnance de l'entreprise. Alors pourquoi s'en priver ? >>12.

lJexemple de Veolio

Antoine Frérot, PDG de Veolio, le précisoiT lors so iournée
presse, orgonisée le 7 février 2O1g': « La rqison d,êt:re servi
ro de fondemenf à /o définition des performances de Veolio,
des .performances qui s'odresserohf à la plupart de sei
port.ies prenonles, é'conomiques et finoncières, mois oussi
envîronnementoles, socia/es'et sociétoles, Chaaue obiectif
relevont d'un même degré de priorité ». ll est d,àilleurs'por-
ticulièrement rerorquo6l" qr.j lu rÀuoit j"l"fi"it."iilà
roison d'être ou sein de ce oroupe qit été inifié en omont
de l'élo boroti on d u prochoi n 

-plo 
n' strotég iq ue l2O2O -ZO23l.

Dons le cos de Veolio, le diologue sociol o étê mobilisé dès
l'origine du processus de dêfinition de lo roison d,être, sous
lo torme d'un diologue ovec les secrétoires des deux'comi-
tés de groupe (européens et fronçois) et les représenlqnts
syndicoux. Por lo suite, lo roison d'être sero déàlinée dons
les plons d'oction RH à léchelle slobole. Enfin. l,qnimotiàn
de plusieurs groupes de trovoil loàoux permefirâ de fociliter
son oppropriotion qu plus près du terioin dons l,orqqniso-
lion, en permettont à chocun des collqboroteurs de cËnfron-
ter..lq roison d'être à son vécu professionnel : que signifie-
t-elle pour moi et pour mon êqüipe ? Ce suiet éri "riri ,nmoycn de redonnér vie à l'expiession directé des soloriês.
Le foit qu'un socle de cinq voleurs oit été dêfini et mis en
musique dès 20,l2 (respecl, solidorité, innovotion, sens du

llreuzard S. (2019), op. cit
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.ll"nt, ,.rponsobitité) o cÔnstituê un loçteur fscilitont' Lq

;;;;i" JivÀrsité des mêtiers hu sein du Groupe est qinsi

Ë"*""n*" por lo lorce de lo culture d'entreprise' Lo roison

à;d;Ë;;lt;:I"iriur"t a"ts ie futur, devenqnt un focteur de

cohésion d'équipe.

La raison d'être de l'entreprise doit être formulée puis por-

tée par les dirigeants et l'ensemble de la chaîne managériale

,r.i l, préoccjpation d'inclure les attentes des salariés d'au-

jourd'hJi et de demain. De la raison d'être de I'entreprise

naît la raison d'y être de ses salariés'

UNE IIIUITAIIO].I POUR LA DRH À TruN: ÉVOTUTR TR

GUTTURE MAilAGÉRNIE

u Lorsque lo rotson d'être est réellement comprise 9t ex,

orimée oot une entreprise, elle fovorise "ne discipline e1

Lne cloi.té des orienlotions strotégiques qui stinulent lo

rentobllité ô lonq terme. Elle rossemble ]e monogemenÏ'

1". àrolova, "il"t communoutés Elle fovorise un com-

;,t";:.t'àthiàr" e1 permel de s'ossurer que les octions

inenées sorent dons l'inlérêl de-ses porties prenonles tlle

ouide lo culture d'entreprise, lournit un codre pour ,une
Ërise de décision cohéiente et, somme toute, conlribue

5 iàut".it des rendenrenTs frnonciers ô long terme pour
les octionnoires de votre entreprise' ' Lorry l-ink, PDG de

Blockrockr3

La question de la cohésion d'équipe, des valeurs et de la

culture d'entreprise doit être prise à bras le corPs Par la DRH

et le management. D'abord Parce que les salariés y sont de

plus en plJs sensibles. Ensuite Parce que la raison d-Ct1e'

par définition, doit s'ancrer dans le socle des valeurs' Enfin

parce qu'elle permet de poser la ques.tion de la qualité du

iravail et de son organisation, comme le souligne Yves Clot'

l3 Blackrock est Ie plus grand gestionnaire d'actifs au monde' Source : " Raison

d'être et bénéfices '), Lettre aux dirigeants, 17 janvier 2019'
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psychologue du travail : << Si I'entreprise mérite bien d,avoir des
"raisons d'être", c'est qu'elle a d'abord les 

,,soucis 
du faire,,. Ces

'.'soucis" de la qualité du travail ne peuvent ê,tre abordés qu'en
instituant entre toutes les "parties prenantes,,, contre un déni
trop fréquent, une coopération conJlictuelle autour de la qualité
du travail. C'est sous cet angle qu'on abordera les questions de
l'autonomie, de la responsabilité et de la participation ,r,o.

Le modèle de << l'entreprise libérée >> a tenté d,apporter à
ces questions des réponses parfois judicieuses, parfois
contestablesrs. ll répond à de nombreux enjeux contempo-
rains, d'où l'intérêt qu'il suscite, notammeni drn, ,n pryr,
la France, encore fortement imprégné de taylorisme et de
distance hiérarchique. Mais si l'on revient à I'essentiel, il est
résumé ainsi par l*saac Cetzr6.. r,, Ç's51 une organisation qui
permet aux salariés la lilierté et la responsabilit;éiomtplète d,ii-
treprendre toute action pour réaliser la vision de l,entreprise >>.

ll suffit de remplacer le terme << vision ,> par celui de .. raison
d'être » pour percevoir son potentiel. Dans une organisation
du travail contrainte par I'amoncellement des prescriptions,
des 

-règles, 
des processus, des rigidités liées aux systèmes

d'information, une raison d'être appropriée par les salariés
permet d'accroître l'autonomie de chacun en laissant les
« omportements se réguler par la boussole de la raison d,être.

I es représentants de la fameuse << génération y >>r7 y sont par_
ticulièrement sensibles. Confrontés à des défis sans précé-
rlent, les générations nouvelles ne comprennent pas qu,elles
'-oient absentes des finalités de leur entreprise. Comme
l'écrit justement Pierre Minodier, président national du CJD
(< entre des jeunes dirigeants) et vice-président de la société

t4

r(' Auteur de Liberté eCie, publié en France en 20.l2.
I / Qui composent déjà 35 % des salariés aux États_Unis (et75 o/o en 2025)

Yves Clot, psychologue du travail, " Responsabilisation, autonomie, parti_
cipation - Contribution au colloque de Cerisy sur Le travail en mouvement,
Organisations, frontières, reconnaissances », 15 septembre 201g.
« Le défi de l'autonomie: ce n'est pas l,entreprise qu,il faut libérer mais le tra_
vail ». http://management-rse.coml2or6lorlorldefi-de-lautonomie-nest-rentre-
p ri se- q u i l-fa ut I i be rer-trava i l/
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Arkadin, << à l'heure où nous vivons une forte crise sociale et
écologique comme une profonde transition économique, il est

aussi important d'fficher cet engagement fort [que constitue
la raison d'être]. La nouvelle générotion nous le demande aussi.

Elle veut s'inspirer de ces missions à impact sur leur quotidien,
au travail, comme en dehors >>18.

La recomposition de la culture managériale, qui organise
une transition entre un management axé sur l'obéissance et
la discipline à un leadership basé sur la conviction et I'adhé-
sion, doit faire levier sur la raison d'être. Un manager est une
autorité au service de l'ordre ; un leader est une inspiration
au service d'une raison d'être.

Le chefcherche à avoir raison tout seul ;
le leader cherche une raison d'être ensemble.

(oNctuslotrt

Pour le management comme pour la DRH, la raison d'être
est un levier de co-construction du sens. Car contrairement
à l'expression souvent entendue, le sens du travail ne se
,. donne >> pas ; il ne descend pas du sommet vers l'organisa-
tion. Au contraire, il se façonne dans le travail au quotidien,
dans les modes de coopération, dans les valeurs incarnées,
dans les comportements managériaux. C'est pourquoi la rai-
son d'être de I'entreprise est une réponse aux deux défis qui
se présentent aujourd'hui au management : donner du sens
au travail dans l'entreprise mais aussi à l'entreprise dans la

société.

l8 Bureau É. (2019), « RSE : l'article rejeté dans la loi Pacte par le Sénat fart borrrlir

le CJD ; interview de Pierre Minodier >>, Ouest France, 14 février.

T


