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Encastrement et responsabilité sociale de l’entreprise 

C.H. 

Comme l’a écrit récemment un blogueur de Orgtheory.net,  « A lot of CSR [responsabilité sociale de 

l’entreprise] research isn’t very good » (understatement !). J’avais moi-même déjà noté il y a 

quelques temps le parallélisme entre la recherche sur la RSE et l’économie bisounours, selon 

l’expression aujourd’hui institutionnalisée et inaugurée par Denis Colombi. Heureusement, il y a des 

exceptions qui confirment la règle, comme par exemple ce papier de Porter et Kramer (qui au 

passage, présente de nombreux exemples très utiles pour alimenter un cours sur le sujet). Il y a aussi 

cette tentative intéressante de Masahiko Aoki d’interpréter la RSE en termes d’encastrement social à 

la Polanyi/Granovetter. L’originalité de la contribution d’Aoki réside dans la manière dont il tente de 

formaliser le phénomène d’encastrement et qui pourrait potentiellement s’appliquer à l’étude de 

nombreuses institutions : le recours à des « jeux liés » (linked games). 

L’idée de base est assez simple : les mêmes joueurs peuvent être simultanément impliqués dans 

plusieurs « jeux » et l’ensemble de stratégies à leur disposition et/ou le résultat dans un jeu peut être 

conditionné par leurs actions dans un autre jeu. Aoki illustre cela par une parabole sur l’organisation 

de la production de riz dans certains villages japonais entre le 17
ème

 et le 19
ème

 siècle. Les détails 

historiques n’ont pas trop d’importance, c’est le raisonnement qui compte. Dans cet exemple, les 

joueurs sont impliqués dans deux jeux à la fois : un jeu de l’échange économique et un jeu de 

l’échange social. Le jeu de l’échange économique est en fait un jeu du bien public classique que l’on 

peut formaliser comme un dilemme du prisonnier à n personnes. Dans un jeu du bien public, chaque 

joueur dispose d’une dotation initiale y que l’on peut considérer comme son gain en cas de statu quo 

(le bien public n’est pas produit) et peut investir une montant c de ressources pour le financement 

du bien public. Les gains du joueur i en fonction de son action et de celle des autres sont les 

suivants : 

Ri = y – ci + m∑jcj avec j = 1, …, n et m < 1 < mn. 

Si cette dernière condition est satisfaite, il est dans l’intérêt du joueur i de ne pas contribuer au 

financement du bien public puisqu’il ne recevra qu’une fraction m < 1 de sa propre contribution ; il 

n’a donc jamais intérêt à participer. En même temps, le fait que mn > 1 implique qu’il est dans 

l’intérêt collectif que chaque joueur contribue. On a donc bien un dilemme du prisonnier avec son 

résultat standard : personne ne contribue en dépit de l’intérêt collectif qu’il y aurait à le faire. L’idée 

d’Aoki est que le financement du bien public peut malgré tout être assuré si le jeu d’échange 

économique est encastré dans un jeu d’échange social d’un type différent. Ce jeu peut consister en la 

participation de certains services auprès de la communauté et être générateur de capital social pour 

les individus qui y prennent part. Le capital social en lui-même ne procure pas nécessairement de 

gains matériel mais est générateur d’utilité pour les membres de la communauté.. La forme de ce jeu 

peut être telle que chaque joueur a intérêt à prendre part au jeu social pour bénéficier des services 

de la communauté. Dans le cadre du jeu social, les stratégies à disposition des joueurs peuvent être 

les suivantes : participer ou ne pas participer, participer étant la stratégie dominante. Toutefois, on 



peut imaginer que la communauté a la possibilité d’exclure un joueur du jeu social dans le cas où 

celui-ci n’aurait pas contribué au financement du bien public. Si la menace d’exclusion est crédible, 

alors le financement du bien public peut être assuré. On peut représenter les choses ainsi :  

 

 

En rouge, nous avons les actions d’un membre i de la communauté, en bleu celle de la communauté 

dans son ensemble dans le cadre du jeu d’échange social. Si l’individu i finance le bien public, ci* > c*, 

c* étant considéré comme la norme de financement par la communauté. Si ci < c*, la communauté 

considère que i n’a pas financé le bien public et alors il est dans l’intérêt pour le membre de fixer c = 

0. S décrit le gain net en termes de capital social que l’individu tire de sa participation au jeu 

d’échange social ; W est le bénéfice que tire la communauté de l’existence du jeu d’échange social et 

de la participation des membres ; e = dW/dsi est la contribution marginale apportée par la 

participation s de chaque membre au fonctionnement de la communauté. S > e dans la mesure où les 

individus sont averses au risque et la possession de capital social permet de bénéficier des services 

de la communauté en cas d’imprévu (comme des catastrophes par exemple). En toute rigueur, e > 0 

ce qui signifie que l’exclusion d’un membre du jeu d’échange social n’est pas crédible. On peut 

toutefois considérer que l’exclusion d’un seul membre est marginalement neutre sur la production 

de services par la communauté, autrement dit lims
�

∝ e = 0. Etant donnée les spécifications du jeu, on 

peut alors montrer que dans le cadre d’un jeu répété le profil stratégique suivant est un équilibre 

parfait en sous-jeu : (1) pour un membre : ne pas financer le bien public et participer au jeu 

d’échange social si auparavant il n’a pas financé le bien public ou s’il a été exclu du jeu d’échange 

social par la communauté, dans le cas contraire financer et participer ; (2) pour la communauté : 

exclure définitivement tout membre qui n’a pas financé au moins une fois le bien public, autrement 

l’intégrer. Il faut qu’aucun des joueurs n’est intérêt à dévier de ce profil stratégique. Cela implique 

notamment que Ri(ci*) + S > Ri(ci), c'est-à-dire que y – ci* + m∑jcj* + S > y + m∑jcj* soit S > ci*. Aoki 

Ri(ci*) + S ; W 

Ri(ci*)  ; W - e 

Ri(ci*) ; W - e 

Ri(ci) + S ; W 

Ri(ci)  ; W - e 

Ri(ci)  ; W - e 



parle de norme communautaire pour désigner un tel équilibre soutenu par des croyances partagées 

sur le comportement des membres et de la communauté. Dans quelle mesure la responsabilité 

sociale de l’entreprise peut-elle s’interpréter comme le résultat d’un tel phénomène d’encastrement 

produisant une norme communautaire ? L’originalité de cette perspective consiste à dire que 

l’adoption par l’entreprise d’un comportement socialement responsable ne trouve pas seulement 

son origine dans la recherche par l’entreprise de l’établissement d’un signal ou d’un effet de 

réputation dans le cadre du jeu d’échange économique lui-même (même si cela constitue clairement 

une explication). Un mécanisme complémentaire réside dans le fait que l’entreprise prend également 

part à un jeu d’échange social qui se matérialise au travers du fait notamment que l’entreprise 

bénéficie de services qu’elle finance très indirectement : infrastructures publiques, subventions, 

main d’œuvre qualifiée, aides diverses en cas de crises économiques ou de catastrophes climatiques, 

etc. Adopter un comportement socialement responsable, c’est aussi un moyen pour l’entreprise de 

se prémunir contre d’éventuels changements de réglementation pouvant pénaliser, par exemple, les 

entreprises polluantes ou au pratique de gestion des ressources humaines limites. Un comportement 

socialement responsable permettrait ainsi à l’entreprise d’acquérir un capital social indirectement 

valorisable : Aoki rapporte par exemple que plusieurs études tendent à montrer qu’il y aurait une 

corrélation entre les dépenses relevant de la responsabilité sociale et le cours boursier. 

La responsabilité sociale ne relèverait alors pas uniquement de considérations marchandes stricto 

sensu mais aussi du fait que l’entreprise est, comme tout acteur économique, encastrée dans un 

ensemble de structures sociales que l’on peut notamment formaliser au travers d’un jeu d’échange 

social. Il s’agit d’une interprétation qui s’écarte des conceptions habituelles sur la question et qui 

surtout s’insère dans un cadre alternatif pour considérer le fonctionnement des institutions 

économiques et sociales. Toutefois, ce que propose Aoki est plus une conjecture qu’autre chose. Je 

vois notamment un problème à cette lecture en termes d’encastrement, au-delà du fait qu’il s’agit 

d’une interprétation relativement réductrice du concept d’encastrement : à l’heure actuelle, la 

menace d’exclusion du jeu d’échange social n’est pas vraiment crédible. Hormis le respect de la 

réglementation, le bénéfice par les entreprises des services produits par l’Etat (notamment un droit 

stable et protecteur) n’est pas lié à l’adoption d’un comportement socialement responsable. Par 

ailleurs (mais cela peut évoluer), il n’est pas dit que la possession de capital social par une entreprise 

soit une condition nécessaire pour être performante… ou alors il faut mieux définir ce que l’on 

entend par capital social (un exemple comme celui des fabricants de tabac est en effet 

problématique…). 

 

  


