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INTRODUCTION

La légitimité de la rémunération des dirigeants s’est trouvée récemment remise en cause
par les récents scandales financiers mettant en évidence le décalage parfois criant entre
les performances organisationnelles atteintes et les niveaux de rémunération perçus par
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R é s u m é. Les fondateurs de l’approche institutionnelle dans les sciences des organisations, Di
Maggio et Powell (1983), re p renant un questionnement initié par We b e r, proposent un cadre
théorique permettant d’expliquer pourquoi certaines pratiques tendent à se diffuser dans les
o rganisations, lesquelles tendent alors à converg e r. Ce processus de convergence est baptisé
« changement isomorphique ». Plutôt que voir dans l’adoption de nouvelles pratiques des choix
c o rrespondant à un optimum dans un ensemble de conditions techniques et économiques don-
nées, ces auteurs proposent de les interpréter comme le résultat possible de trois types de pro-
cessus de changement isomorphique distincts quoique pouvant selon nous être imbriqués et
agir simultanément : un processus de mise en conformité à des contraintes de nature coerc i t i-
v e ; un processus lié à la diffusion de normes pro f e s s i o n n e l l e s ; un processus de mimétisme. 
L’objectif du présent texte est de proposer des voies de re c h e rche concernant l’explication des
mécanismes de fixation de la rémunération des dirigeants à partir de la perspective ouverte par
l ’ a p p roche institutionnelle. Nous exposerons les limites de la littérature sur la rémunération des
dirigeants et justifierons en quoi l’approche institutionnelle peut s’avérer féconde. Nous rappel-
l e rons les propositions principales de l’approche institutionnelle. Enfin, nous pro p o s e rons les
implications de cette approche pour la re c h e rche sur la rémunération des dirigeants en suggé-
rant plusieurs voies de re c h e rche possibles, s’inscrivant dans des problématiques statiques ou
d y n a m i q u e s .



les dirigeants. Sans qu’il soit besoin d’évoquer les récentes déconvenues d’Enron, de
Worldcom ou de Vivendi, dont les dirigeants figuraient parmi les mieux payés de leurs
pays, on peut évoquer le cas des dirigeants d’AOL Time Warner qui ont reçu 76 mil-
lions de dollars sous forme de stock options en 2001, alors que les performances et la
situation financières de l’entreprise étaient mauvaises1. L’objectif du présent texte est de
proposer des voies de recherche concernant l’explication des mécanismes de fixation de
la rémunération des dirigeants à partir de la perspective ouverte par l’approche institu-
tionnelle pour laquelle la question de la légitimité occupe précisément une place cen-
trale. Or, si lier rémunération des dirigeants et performance organisationnelle semble
une des façons d’assurer cette légitimité, l’approche institutionnelle nous montre que
cette dernière peut emprunter des chemins variés. Nous rappellerons les grandes lignes
de la littérature sur la rémunération des dirigeants et justifierons en quoi l’approche ins-
titutionnelle peut s’avérer féconde. Nous rappellerons les propositions principales de
l’approche institutionnelle. Enfin, nous proposerons les implications de cette approche
pour la recherche sur la rémunération des dirigeants en suggérant plusieurs voies de
recherche possibles, s’inscrivant dans des problématiques statiques ou dynamiques.

I. – LA LITTÉRATURE SUR LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

L’étude de la rémunération des dirigeants a longtemps été réalisée pour répondre à des
problématiques de type économique (et dans cette discipline scientifique), en se servant
de la théorie de l’agence (Jensen, Meckling, 1976). Il s’agit alors de trouver le mode de
rémunération qui encourage les dirigeants à adopter des comportements conformes aux
intérêts des propriétaires de la firme plutôt que des comportements opportunistes. Or,
si il faut aider les firmes à aligner l’intérêt de leurs dirigeants sur celui des propriétaires,
c’est que ceux-ci ne le font ni « naturellement » ni « spontanément ». La théorie de
l’agence est ainsi symptomatique d’une certaine irrationalité des pratiques de rémuné-
ration du point de vue de l’économie néo-classique. Elle s’avère prescriptive davantage
qu’explicative : elle est donc porteuse d’un idéal à atteindre mais ne rend pas compte
des pratiques réelles des entreprises. Nous soutenons même qu’elle doit son succès au
fait que précisément, les actionnaires n’arrivent généralement pas à adopter un com-
portement « rationnel » (conforme aux propositions de la théorie de l’agence) dès lors
qu’il s’agit de déterminer les règles et les niveaux de rémunération de leurs dirigeants.
De ce point de vue, la théorie de l’agence ouvre elle-même la voie à d’ a u t res cadre s
théoriques. Si les actionnaires n’agissent pas rationnellement (dans le sens le plus
conforme à leurs intérêts), il faut donc chercher d’ a u t res types de «rationalités » pour
expliquer les pratiques de rémunération des dirigeants.  

Dans une perspective plus gestionnaire, d’ a u t res re c h e rches ont tenté de mettre en

__________

1. Le Washington Post, 26 mars 2002.
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évidence la rationalité de pratiques de gestion des re s s o u rces humaines et de rému-
nération cette fois-ci non plus par rapport à l’intérêt des actionnaires, mais par rap-
p o rt à la stratégie poursuivie par la firme (Galbraith, J.R., Nathanson, D.A., 1978 ;
K n ox Na p i e r, N., Smith, M., 1987 ; Balkin et Go m ez Mejia, 1990 ; Go m ez - Me j i a ,
1992, He n n i n g e r, 2002). Le propos consiste, soit à re c h e rcher un lien entre stratégie
et mode de rémunération adopté, soit à démontrer que certains modes de rémunéra-
tion « c o n v i e n n e n t » mieux à certains types de stratégies, c’est à dire produisent des
p e rformances supérieures. Mais ces re c h e rches ne portent pas spécifiquement sur la
rémunération des dirigeants. Qui plus est, le lien entre stratégie et mode de rémuné-
ration est loin d’ ê t re décisif, seules quelques relations pouvant être démontrées, mais
non pas l’ensemble des relations escomptées. De plus, lorsque relation il y a, celles-ci
ne sont pas conformes aux pratiques qui seraient souhaitables en termes de perf o r-
mance. Ceci n’ a p p o rte qu’un support modéré à l’hypothèse de liens ou de
c o n g ruences entre stratégie et mode de rémunération (He n n i n g e r, 2002). Ces résul-
tats sont cohérents avec d’ a u t res travaux plus généraux portant sur la contingence
« ve rt i c a l e », soit la re c h e rche d’un lien entre stratégie et gestion des re s s o u rc e s
humaines. Chêneve rt et al. (1998) par exemple, au terme d’une enquête quantitati-
ve internationale arrivent à la conclusion que la contingence horizontale, c’est à dire
en l’espèce celle de la rémunération vis-à-vis d’ a u t res pratiques de GRH, est celle qui
influence le plus l’efficacité perçue des politiques de rémunération. La contingence
ve rticale est celle dont l’influence est la plus faible, ce qui conduit à mettre en ques-
tion une des hypothèses fondatrices du management stratégique des re s s o u rc e s
humaines. Une étude menée selon une méthodologie différente - enquête longitudi-
nale auprès sept grandes entreprises au Roy a u m e - Uni aboutit à des conclusions
p ro c h e s : l’intégration entre pratiques de re s s o u rces humaines et la stratégie est très
i m p a rfaite. Alors que les pratiques orientées sur le court terme telles la fixation des
objectifs individuels, et la formation d’adaptation, semblent re l a t i vement intégrées à
la définition des objectifs globaux de l’organisation, celles qui concernent le long
terme, telles la définition des besoins en re s s o u rces humaines, le développement des
salariés, et plus généralement toutes les activités de prévision, sont faiblement art i c u-
lées à la stratégie à long terme - à supposer qu’une telle stratégie existe (Gratton et al.,
1999). On peut donc retenir que, si l’étude de l’ a rticulation entre stratégie et poli-
tiques de rémunération offre des perspectives de re c h e rche intéressantes notamment
en termes de prescription de « bonnes pratiques », elle n’explique pas bien les pra-
tiques effectivement adoptées par les organisations.

Finalement de nombreux travaux mettent en avant l’ i m p o rtance de variables de contin-
gence a priori surprenantes (non liées a priori à la stratégie ou à l’intérêt des actionnaire s )
pour expliquer le niveau de rémunération des dirigeants. Par exemple, la plupart des études
conduites sur le lien entre niveau de rémunération du dirigeant d’une part ; taille et per-
formance, d’ a u t re part ;  montrent, que la taille de la firme, bien davantage que la perf o r-
mance, influence la rémunération des dirigeants. C’est ce que montre la méta-analyse réa-
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lisée par Tosi et al., (2000) à partir de 137 articles de re c h e rche portant sur les liens entre
ces variables. D’autres facteurs que la re c h e rche d’un profit maximum interviennent donc
dans les règles et décisions de rémunération des dirigeants. Plusieurs auteurs plaident au
demeurant pour l’adoption d’ a p p roches complémentaires pour l’étude de la rémunération
des dirigeants et proposent des modèles globaux (Zajac et Westphal, 1997 ; Ba rkema et
Go m ez - Mejia, 1998 ; Magnan et al., 2000). Ba rkema et Go m ez Mejia par exemple iden-
tifient trois groupes de variables explicative s : les caractéristiques « o b j e c t i ve s » de l’ i n d i v i-
du et de l’organisation qui l’emploie (taille, poste occupé, rendement, etc.), les va r i a b l e s
e n v i ronnementales (croissance du marché, réglementation, système fiscal, etc.) et les méca-
nismes de gouvernance (comité de rémunération, stru c t u re de propriété, etc.). Ces
variables indépendantes expliquent la rémunération des dirigeants représentée par tro i s
va r i a b l e s : le montant, l’orientation long terme/court terme, le lien avec la perf o r m a n c e .
Zajac et Westphal, ainsi que Magnan et al., proposent trois approches théoriques complé-
m e n t a i re s : l’ a p p roche économique, l’ a p p roche politique et l’ a p p roche symbolique. 

L’ a p p roche économique pose la rémunération des dirigeants comme une pratique opti-
male, en vue de maximiser la richesse des actionnaire s ou encore la performance. A cette
a p p roche se rattache la théorie de l’agence ou encore le management stratégique des re s-
s o u rces humaines. Selon l’ a p p roche politique, la rémunération des dirigeants est avant tout
la résultante de relations de pouvoir au sein des différentes stru c t u res de gouve r n e m e n t
d’ e n t reprise (conseil de surveillance, comité de rémunération, assemblée générale). A cette
a p p roche peut se rattacher l’analyse stratégique telle que proposée par Crozier et Fr i e d b e r g
(1977). Enfin, l’ a p p roche symbolique envisage la question de la rémunération des diri-
geants sous l’angle de sa légitimité à l’ é g a rd de différentes parties pre n a n t e s : actionnaire s ,
salariés, opinion publique. Elle inclut deux vo l e t s : la théorie de la justice organisationnel-
le et l’ a p p roche institutionnelle. Or, la plupart des travaux dédiés à la rémunération des
dirigeants s’ i n s c r i vent dans la pre m i è re approche, à laquelle peut se rattacher la théorie de
l’agence ou encore le management stratégique des re s s o u rces humaines évoqués ci-dessus.

C’est ici que l’ a p p roche institutionnelle peut s’ a v é rer féconde, en tant qu’elle pro p o s e
de compre n d re les pratiques autrement que comme dictées par une rationalité optimisa-
trice fonction des intérêts des actionnaires ou de la stratégie poursuivie. Elle met en ava n t
l’ i m p o rtance des processus de mimétisme, des contraintes juridiques et légales et de l’ i n-
fluence de groupes professionnels en quête de légitimité dans les processus de changement
organisationnel. Cette approche s’inscrit dans la perspective symbolique préconisée par
Zajac et Westphal (1997) ainsi que par Ma g n a n et al. (2000) à côté de la théorie de la jus-
tice organisationnelle. Elle a été mise à profit avec succès dans une re c h e rche empirique
récente au Canada (Gélinas, 2001). Elle s’ a rticule bien avec la perspective économique :
pour tendre vers une pratique « o p t i m a l e », une organisation doit au moins dans un pre-
mier temps re c h e rcher un « c h a m p » organisationnel par rapport auquel elle va se compa-
rer et qui définira son « m a rc h é » des dirigeants et sa « c o n c u r re n c e » sur ce marché. Les
mécanismes de marché tendant à la définition d’un prix accepté par les différentes part i e s
à ce marché peut s’interpréter alors comme un processus permanent de tâtonnements
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mimétiques. L’ a p p roche institutionnelle est cohérente avec la contingence à l’ é g a rd de la
taille, les entreprises de grande taille d’un secteur donné pouvant avoir facilement tendan-
ce à se compare r, à s’ i m i t e r, vo i re à mettre en œuvre des stratégies relationnelles visant à
re n d re contraignantes pour les autres les pratiques qu’elles adoptent de façon délibérée. El l e
peut également s’ a rticuler avec la perspective politique, les mécanismes de gouve r n a n c e
p o u vant eux-mêmes faire l’objet de pratiques mimétiques et de réglementation, ces der-
n i è res influençant alors les pratiques de rémunération des dirigeants par la médiation des
formes de gouvernance qu’elles encouragent ou prohibent. Elle est enfin cohérente avec la
théorie de l’équité, l’imitation des pratiques des autres entreprises étant une façon d’ a s s u-
rer l’équité externe des rémunérations des dirigeants en place ou à re c ru t e r. Toutefois, il n’ y
a pas à notre connaissance de travaux explorant de façon systématique et détaillée diffé-
rentes voies de re c h e rche pouvant s’ouvrir à partir de l’ a p p roche institutionnelle. Nous lais-
sons délibérément de côté la perspective politique de notre contribution, afin de spécifier
le plus possible notre propos. Une telle exploration serait bien entendu bienvenue égale-
ment en ce qui concerne cette dernière perspective qui ouvre également des voies de
re c h e rche tout aussi prometteuses que l’ a p p roche institutionnelle et, plus généralement, la
p e r s p e c t i ve symbolique, mais cela est en dehors du champ de cette communication. 

Schéma récapitulatif.
PERSPECTIVES ÉCONOMIQUE, POLITIQUE, SYMBOLIQUE ET APPROCHE INSTITUTIONNELLE
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II. – L’APPROCHE INSTITUTIONNELLE : RAPPEL DES PRINCIPALES PROPOSITIONS

Dans leur article séminal, Di Maggio et Powell (1983), reprenant un questionnement
initié par Weber, proposent un cadre théorique permettant d’expliquer pourquoi cer-
taines pratiques tendent à se diffuser dans les organisations relevant d’un même champ
organisationnel, lesquelles tendent alors à converger. Ce processus de convergence est
baptisé « changement isomorphique ». Plutôt que voir dans l’adoption de nouvelles
pratiques des choix correspondant à un optimum dans un ensemble de conditions tech-
niques et économiques données, ces auteurs proposent de les interpréter comme le
résultat possible de trois types de processus de changement isomorphique distincts
quoique pouvant selon nous être imbriqués et agir simultanément : un processus de
mise en conformité à des contraintes de nature coercitive ; un processus lié à la diffu-
sion de normes professionnelles ; un processus de mimétisme. 

Un processus de mise en conformité à des contraintes de nature coercitive

Les activités des organisations se déroulent dans un cadre au moins partiellement
contraignant : celui de règles ou d’injonctions de toutes sortes découlant de « niveaux
de régulations » supérieurs (Reynaud, 1997). Les dispositifs législatifs sont typiques de
ce type de contrainte. Par exemple, les lois nationales structurent dans une large mesu-
re les pratiques de gestion des ressources humaines et de relations professionnelles,
comme le montrent la plupart des comparaisons internationales, notamment dans le
cas des pays de l’union européenne. Les procédures de certification qualité ISO contri-
buent également à façonner, dans une large part, les activités de management, par les
contraintes de mise à plat des processus qu’elles imposent aux organisations à interval-
le régulier.

Un processus de diffusion de normes professionnelles

Indépendamment de contraintes imposées par des niveaux de régulation supérieurs, les
pratiques tendent également à se diffuser sous l’effet de la professionnalisation des
métiers. En se professionnalisant, ces métiers établissent la légitimité de leur autonomie
professionnelle (di Maggio et Powell, 1983) sur une base cognitive commune. La dif-
fusion des pratiques trouve son origine dans la mise en place de formations au sein
d’institutions éducatives, mais aussi dans les contacts avec les pairs au sein d’associa-
tions professionnelles. Les membres de la profession ainsi constituée tendent à analyser
les situations auxquelles ils sont confrontés de façon similaire. Si l’on reprend les termes
de Cyert et March (1963), ces professionnels ont tendance à identifier les mêmes pro-
blèmes ; à formuler leurs objectifs de façon similaire ; ils ont les mêmes attentes, c’est-
à-dire raisonnent de façon similaire en termes de cause à effet, ou de moyens à fins ;
finalement, ils ont recours à des solutions similaires pour atteindre leurs objectifs. 
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Un processus de mimétisme

Dans un contexte de forte incertitude, c’est à dire dans un contexte où il est difficile de
connaître à l’avance les conséquences des choix effectués – ce qui est le cas dans un
grand nombre de situations – les organisations appartenant à un même champ tendent
à se copier les unes les autres. Pour reprendre les expressions de Cyert et March (1963),
les acteurs de l’organisation s’inspirent des pratiques d’entreprises qu’ils connaissent, ces
pratiques fonctionnant comme autant de « solutions disponibles » dans lesquels ils
iraient puiser. Les pratiques de benchmarking que l’on peut observer dans de nombreux
domaines de gestion relèvent d’un telle logique. Nous soutenons que le propos de di
Maggio et Powell est particulièrement pertinent dans le domaine de la gestion des res-
sources humaines, comme le suggèrent les travaux sur la relation entre pratiques de ges-
tion des ressources humaines et performance, qui cherchent précisément à réduire l’in-
certitude en établissant, sur une base empirique, les conséquences de l’adoption de telle
ou telle pratique ou ensemble de pratiques (Huselid, 1995 ; Ichniowsky et al., 1996).
Ces travaux sont récents, et une telle base empirique fait de toutes façons souvent
défaut lorsqu’il faut décider dans un contexte particulier, et dans un contexte de res-
sources limitées. Le mimétisme, c’est-à-dire le modelage sur les pratiques d’autres entre-
prises, et notamment d’entreprises de grande taille, avec une visibilité forte,  permet de
compenser au moins partiellement l’incertitude et donc de trancher en faveur d’une
pratique déterminée, pratique qui aura une forte probabilité d’être acceptée (March et
Simon, 1958). Le mimétisme peut également intervenir par l’intermédiaire de consul-
tants, ou encore en ayant recours à des méthodes enseignées dans des organismes pres-
tigieux, tels les universités. 

Des processus pouvant être imbriqués 

Il est possible de prolonger le propos de di Maggio et Powell en relevant, que les trois
processus décrits ci-dessus, quoique conceptuellement distincts, peuvent se produire
simultanément, et même se renforcer mutuellement. Par exemple, la diffusion de
normes professionnelles, même si elle tend à consolider la position sociale des membres
de la profession comme l’affirment les deux auteurs, a, comme le mimétisme, pour
finalité de répondre à des problèmes qui se posent dans les organisations, et de réduire
l’incertitude dans laquelle se trouvent leurs membres, au-delà de la fonction de légiti-
mation et la revendication d’autonomie que di Maggio et Powell privilégient dans leur
exposé. La « pression normative » qu’exercent les processus de professionnalisation ali-
mente ainsi les comportements mimétiques : on peut avancer que c’est par la partici-
pation à des associations professionnelles, à des programmes formation, voire à des pro-
grammes de recherche mis en place par des associations professionnelles, que se met-
tent en place les processus mimétiques décrits par les deux auteurs. Ces deux processus
nous semblent, dans de tels contextes, difficiles à distinguer. Nous inspirant de
Reynaud (1997), il est également possible d’affirmer que les règles de nature légale
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n’ont pas qu’une fonction de coercition, mais peuvent également servir également de
modèle ou d’étalon pour la pratique, permettant à ceux qui les suivent l’économie de
nombreux tâtonnements, de longues négociations, et plus généralement de faire face à
l’incertitude. Les règles légales participent donc de processus de normalisation profes-
sionnelle et de mimétisme au sens de di Maggio et Powell. 

Mais la réciproque est vraie également : le législateur part rarement de zéro et s’ins-
pire souvent de pratiques existantes. Il arrive également qu’il prenne modèle sur un
autre pays (pratique courante entre pays industrialisés, et notamment en Europe). En
d’autres termes, les acteurs qui élaborent les règles coercitives sont parfois eux-mêmes
engagés dans un processus mimétique dans la mesure où les règles qu’ils élaborent s’ins-
pirent de règles existantes ailleurs. Les trois processus peuvent donc se trouver large-
ment imbriqués. Nous proposons dans la suite de l’exposé plusieurs utilisations pos-
sibles de l’approche institutionnelle pour étudier la rémunération des dirigeants.

III. – PROPOSITION DE VOIES DE RECHERCHE

SUR LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS A PARTIR DE L’APPROCHE INSTITUTIONNELE

L’approche institutionnelle peut avoir des implications différentes en termes de type de
recherche, selon que l’on privilégie le mimétisme, la diffusion de normes profession-
nelles, ou la coercition, d’une part ; selon que l’on privilégie une approche statique
(données instantanées) ou dynamique (données sur une période, c’est-à-dire au mini-
mum deux instants t1 et t2) à l’intérieur de ces perspectives, d’autre part. Enfin, nous
proposons que les recherches peuvent porter sur des processus de convergence, mais
également sur des divergences, voire sur des différences, ce qui est peu traditionnel dans
les travaux utilisant l’approche institutionnelle.

Recherche sur les processus mimétiques 

Les processus mimétiques expliquent pourquoi des pratiques peuvent se diffuser dans
certains pays et au-delà de leurs frontières. Pour l’étude de processus mimétiques, l’ap-
proche statique n’a pas de sens puisqu’une telle étude conduit à mettre en évidence un
changement dans le temps. Ainsi, les régimes d’options d’achat d’actions se sont diffu-
sés des Etats-Unis en direction du Canada dans le courant des années 1990 (Magnan,
Saint-Onge et Thorne, 1996) et ils sont aujourd’hui courants en France (Desbrières,
Saint-Onge et Magnan, 2000). Des pratiques considérées comme légitimes se diffusent
dans un contexte marqué par une forte incertitude sur les relations entre cause et effet,
soit entre la rémunération du dirigeant (la cause) et la performance organisationnelle
(l’effet). Dès lors, les entreprises tendent à copier celles d’entre elles qui bénéficient
d’une grande visibilité du fait de leur taille et de leur compétitivité. Une recherche foca-
lisée sur des processus mimétiques peut chercher à mettre en évidence des convergences
nationales ou transnationales, dans une perspective dynamique, et le rôle moteur – c’est
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à dire l’antécédence – des firmes les plus importantes dans l’adoption d’une pratique
donnée de rémunération. S’agissant des dirigeants, on peut comme dans l’exemple ci-
dessus analyser la diffusion de pratiques telles que les stocks options, les primes, ou
encore les avantages en nature, entre telle et telle date. On peut s’intéresser à l’écart
grandissant entre rémunération des dirigeants d’une part et autres salariés d’autre part,
ce dans la plupart des pays industrialisés (Gomez-Mejia et al., 2001). La multiplication
des fonds éthiques et la montée des préoccupations éthiques et environnementales
pourrait également conduire à l’adoption de comportements mimétiques en matière de
rémunération des dirigeants, par exemple en réduisant l’écart entre le niveau de rému-
nération des dirigeants, et celui des autres salariés, dans les entreprises bénéficiant d’une
bonne notation sociale. Finalement, le mimétisme est peut-être ce qui explique que la
taille, davantage que la performance, explique le niveau de rémunération du dirigeant :
les enquêtes de rémunération prennent le plus souvent pour base l’emploi occupé, la
région, le secteur et la taille (et non la performance). De ce fait les entreprises tendent
à se comparer au sein d’un « champ » recouvrant leurs concurrents de même taille.

Recherche sur la diffusion de normes professionnelles

Les pratiques de gestion se diffusent non seulement en vertu de l’incitation au mimé-
tisme que crée l’incertitude de l’environnement, mais également en tant que résultante
des efforts conscients de structuration de groupes professionnels par leurs membres. A
ce titre, les pratiques de rémunération peuvent, comme les autres, être au centre des
attentions d’un groupe professionnel donné ayant vocation à en extraire les « bonnes
pratiques ». Les approches statiques et dynamiques ont ici toutes les deux un sens. Il
s’agit ici, en utilisant une approche dynamique, d’étudier le rôle d’organisations pro-
fessionnelles dans la diffusion de normes en matière de rémunération. On peut par
exemple s’attendre à ce que, aux Etats Unis, où la responsabilité de la gestion des rému-
nérations est depuis longtemps confiée à un professionnel spécialisé (le Compensation
and Benefits Ma n a g e r), l’Association Américaine de Rémunération (Am e r i c a n
Compensation Association, ACA) qui regroupe ces responsables joue un rôle important
dans l’étude et la diffusion de pratiques de rémunération dans ce pays. On peut égale-
ment s’attendre à ce que les grands cabinets spécialisés dans le domaine de la gestion
des rémunérations en fassent de même. Des études à caractère qualitatif pourraient
mettre en évidence le rôle de telles organisations dans la diffusion des pratiques.
D’autres recherches pourraient souligner le rôle des mêmes cabinets dans la création
d’un « marché » des dirigeants à l’aide d’enquêtes auprès d’échantillons d’entreprises.
De telles enquêtes rendent en effet possibles les comparaisons pour les entreprises qui
y participent, et par voie de conséquence les pratiques mimétiques évoquées plus haut.
Finalement, même s’il ne s’agit pas d’une utilisation « orthodoxe » de l’approche insti-
tutionnelle, il est possible de réaliser des études à caractère « statique » reposant sur des
données recueillies à un instant « t », dont la problématique serait d’étudier l’effet du
degré de professionnalisation de la fonction ressources humaines sur les pratiques de
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rémunération des dirigeants à un moment « t ». Concrètement, à titre exemple, la ques-
tion suivante pourrait être traitée : l’existence d’une profession « compensation and bene -
fits » aux Etats Unis conduit-elle à une plus grande  homogénéité des pratiques de
rémunération des dirigeants dans ce pays en comparaison avec d’autres dans lesquels
cette sous-profession n’existe pas encore de façon aussi marquée ? Il y a là un champ de
recherche immense, et à notre connaissance, non défriché. Une telle perspective nous
semble pourtant féconde. 

Recherche sur l’effet des règles coercitives

Une analyse en termes de processus coercitifs sert habituellement à démontrer pourquoi
des pratiques convergent en s’alignant sur une norme obligatoire (dans une approche
dynamique). Pourtant, nous soutenons dans cette contribution qu’une analyse des
effets des règles coercitives peut également conduire à analyser des différences (dans une
approche statique) ou des divergences (dans une approche dynamique). Ainsi, pour
nous, l’approche institutionnelle dans son volet « processus coercitifs » produit des
implications variées en ce qui concerne la recherche en général, que nous tenterons de
transposer à l’analyse des pratiques de rémunération des dirigeants. 

L’analyse de convergences
L’existence de règles coercitives produit d’un côté une convergence à l’intérieur du

périmètre dans lequel ces règles s’appliquent. S’agissant de rémunération des dirigeants,
une thèse récemment soutenue au Canada, (Gélinas, 2001) a étudié l’impact d’une loi
rendant obligatoire la divulgation des rémunérations des cinq plus hauts dirigeants des
entreprises cotées à la bourse de Toronto entre 1992 et 1997 et a conclu que cette loi a
conduit à une convergence des niveaux de rémunérations au terme d’un processus de
mimétisme. On voit ici à l’œuvre l’imbrication des deux processus institutionnels : dans
un premier temps l’apparition d’une nouvelle règle coercitive oblige les entreprise à plus
de transparence ; dans un second temps cette transparence qui rend le mimétisme pos-
sible conduit les entreprises à adopter des pratiques convergentes. Dans le contexte
français, poursuivant une problématique similaire, on pourrait analyser les consé-
quences de l’adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques sur les pra-
tiques de rémunération des dirigeants. Cette oblige les entreprises cotées à inclure les
conséquences sociales et environnementales de leur activité dans leur rapport annuel,
mais également à révéler les rémunérations versées à leurs mandataires sociaux (art.
116). Les rémunérations des dirigeants étant plus transparentes, ceci pourrait conduire
à les faire converger dans la mesure où des comparaisons sont rendues possibles, en
France de même qu’à la bourse de Toronto.

On s’attache ici à la mise en évidence de convergences dans une perspective dyna-
mique comme dans le cas du mimétisme. Mais ici, on le fait à l’intérieur d’un cadre
géographique donné (comme par exemple le Canada ou la France), ce cadre pouvant
bien sûr être plus ou moins grand (Région, Etat, Union Européenne par exemple).
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L’analyse ne conduit à rechercher des convergences transnationales que dans le cas où
la législation visée revêt ce caractère, comme par exemple dans l’Union Européenne.
S’agissant de ce dernier ensemble, on peut analyser l’impact des réformes structurelles
en cours sur les règles et niveaux de rémunération des dirigeants, notamment dans les
secteurs qui s’ouvrent à la concurrence. On peut par exemple s’attendre à ce que l’ou-
verture à la concurrence de secteurs qui en étaient jusque là protégés conduisent à une
homogénéisation des pratiques de rémunération dans ces secteurs.

L’analyse de différences et de divergences
Mais s’intéresser aux normes coercitives (c’est-à-dire dans une large mesure au droit)

peut conduire à réaliser des analyses d’une nature différente, à savoir des analyses où
l’on s’attache à mettre en évidence des différences significatives liées aux différences de
normes coercitives, celles-ci variant d’un champ à l’autre. Ce type de recherche est
moins traditionnel (voire à notre connaissance absent) dans la perspective institution-
nelle. Il faut bien sûr avoir présent à l’esprit que les pères de ce courant sociologique
s’intéressent au changement isomorphique, donc ont un intérêt double pour l’analyse
de processus dynamiques (c’est à dire impliquant une évolution), et de ressemblances.
Des analyses mettant au contraire l’accent sur les différences de cadres coercitifs peu-
vent pourtant revêtir un caractère statique et mettre l’accent sur des différences selon la
problématique étudiée. Dans le cas de la rémunération des dirigeants, il peut être tout
à fait pertinent d’analyser les différences de cadres légaux et leur incidence sur le mix et
le niveau à un instant « t » de la rémunération des dirigeants sans forcément s’intéres-
ser à leur évolution. Ainsi, on peut s’ a t t e n d re à ce que des règles de gouvernance privilé-
giant la présence d’acteurs variés et indépendants au sein des conseils d’ a d m i n i s t r a t i o n
aient des conséquences négatives sur la dispersion des niveaux de rémunération des diri-
geants (comme l’ont montré Magnan et al., 1998). Ce phénomène expliquerait la
m o i n d re dispersion des salaires en Eu rope et au Japon par rapport à ce qu’elle est aux Et a t s
Unis (Go m ez Mejia et al., 2001). Les règles de droit des sociétés peuvent également avo i r
un impact, notamment dans les contraintes qu’elles posent à des pratiques telles que l’ a u-
to-contrôle, ou au mode de désignation des dirigeants. La présence obligatoire de re p r é-
sentants des salariés dans les conseils de surveillance des grandes entreprises allemandes
cotées différencie-t-elle les modalités et le niveau de rémunération des dirigeants des
e n t reprises allemandes de ceux des entreprises américaines et françaises ? Enfin, chaque
pays définit les informations qui doivent obligatoirement être rendues publiques, comme
la récente loi sur les nouvelles régulations économiques adoptée en 2001 en France. Ces
informations peuvent influencer également les modalités et les niveaux de détermination
de la rémunération des dirigeants comme l’a montré Gélinas (2001) mais en trava i l l a n t
sur un seul pays. La re c h e rche pourrait par exemple porter sur une comparaison
Allemagne Etats Unis dans la mesure où les différences de réglementation notamment
concernant la participation de salariés ou autres stakeholders entre ces deux pays sont
extrêmes (participation obligatoire en Allemagne, et pas aux Etats Unis).
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Finalement, ils est possible de s’intéresser à des problématiques portant à la fois sur
des processus coercitifs et revêtant de ce fait un aspect dynamique, mais dans le but de
rechercher des divergences ou des écarts croissants ou évolutions contrastées liées à des
contraintes légales différentes ou divergentes. Dans le cas de la rémunération des diri-
geants, il sera par exemple intéressant d’analyser les suites des affaires Enron et
Worldcom dans la mesure où celles-ci sont suivies d’un changement des règles de gou-
vernance d’entreprise aux Etats-Unis, et de comparer les conséquences de ce change-
ment sur la rémunération des dirigeants, avec les évolutions de la rémunération dans
tel ou tel pays européen qui n’aurait pas fait de changement de législation. 

Le tableau suivant résume la variété de problématiques qu’il est possible de traiter
selon que l’on se place dans une perspective statique ou dynamique, d’une part ; selon
que l’on s’intéresse au mimétisme, à la diffusion de normes professionnelles, ou à la
coercition, d’autre part.

Tableau récapitulatif.
VOIES DE RECHERCHE SUR LA RÉMUNÉRATION

DES DIRIGEANTS EN COHÉRENCE AVEC L’APPROCHE INSTITUTIONNELLE

CONCLUSION

L’approche institutionnelle offre ainsi des perspectives variées en termes de probléma-
tiques de recherche pour l’analyse de la rémunération des dirigeants. Elle permet de
comprendre les pratiques de rémunération des dirigeants comme résultant de proces-
sus mimétiques,  de construction de normes professionnelles ou encore de contraintes
coercitives. Il est possible d’utiliser ces concepts, tant dans une perspective dynamique
que dans une perspective statique, tant pour analyser des similarités et/ou des conver-
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Mimétisme Normes professionnelles Coercition
Perspective

statique

Non pertinent

Comparaison des pratiques ou
de niveaux de rémunération

entre pays dotés ou non
d’associations professionnelles

Différences de pratiques ou de niveaux de
rémunération dans des champs soumis à des

normes différentes à un instant  « t »

Perspective
dynamique

Convergence de
pratiques dans

champ donné au
cours d’une

période « t » à
« t+1 »

Etude du rôle d’un
groupement professionnel

dans l’émergence et la
convergence de niveaux ou de

pratiques au cours d’une
période  « t » à « t+1 ».

Convergence de niveaux ou de pratiques à
l’intérieur d’un champ suite à changement

de norme au cours d’une période  « t » à
« t+1 »

Divergence de niveaux ou de pratiques dans
des champs soumis à des normes différentes

au cours d’une période  « t » à « t+1 »

Convergence de niveaux ou de pratiques
dans des champs soumis à des normes

convergentes au cours d’une période « t » à
« t+1 ».



gences que pour analyser des différences et/ou des divergences.  L’approche institu-
tionnelle fournit un cadre permettant de comprendre pourquoi les entreprises ne choi-
sissent pas toujours de rémunérer les dirigeants dans un sens conforme aux intérêts des
actionnaires ou à la stratégie poursuivie, et ont tendance à s’imiter les unes les autres.
Les questionnements que nous avons proposés, par leur caractère systématique, vont
au-delà de ce qui avait pu être envisagé jusqu’à présent s’agissant de l’utilisation de l’ap-
proche institutionnelle. Etudier les pratiques de rémunération des dirigeants comme
résultant de processus de mimétisme, mais également comme la résultante de l’action
de groupes professionnels, et de contraintes légales, ouvre donc des perspectives de
recherche des plus fécondes. L’approche institutionnelle mérite donc d’être utilisée de
façon plus extensive dans les recherches s’intéressant à cette question, et, sans doute plus
généralement, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, dans la mesure
où ce domaine de gestion est encadré par un grand nombre de contraintes légales, où
il est l’objet d’un professionnalisme spécifique, et où l’incertitude quant à l’effet des
pratiques adoptées favorise les comportements mimétiques. 
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