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Résumé 

Ce travail vise la compréhension de la dynamique du conseil d’administration (CA) à partir de 

la théorie du champ de  Bourdieu. Il ressort de nos analyses que la dynamique du CA peut  

résulter  des  changements  de la  distribution  des  différentes  formes  de capital  entre  les 

administrateurs, à condition qu’ils modifient la répartition du pouvoir entre ces acteurs. Ainsi, on 

peut assurer une répartition équilibrée des pouvoirs entre les participants au CA de manière à 

garantir son efficacité, en agissant sur la distribution des différentes formes de capital entre les 

administrateurs. 

Mots clés : Théorie sociologique du champ, Capital, Dynamique du Conseil d’administration, 

Administrateur. 

 

Abstract 

This work aims at explaining the changes of board of directors with the aid of sociological field 

theory. The said changes depend on the modifications operated on the various forms of capital 

distribution between the directors which modify the power distribution between these actors. 

Thus, we can assure a balanced power distribution between the manager and the directors 

in order to guarantee board of director’s efficiency, by modifying the distribution of the various 

forms of capital between these actors. 

Keys words:  Sociological field theory, Capital, Board of director’s change, Director. 
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Introduction 

Depuis que la gouvernance est présentée comme l’une des principales causes de la faible 

efficience des entreprises, elle est devenue l’une des notions qui attirent le plus l’attention des 

chercheurs   en   management.   Sur   cet   objet   de   recherche,   une   multitude   de   théories 

complémentaires sont développées (Cornforth, 2004). La gouvernance peut se définir comme la 

répartition des  pouvoirs  entre les acteurs  au sommet hiérarchique de l’entreprise (Jensen 

et Warner, 1988). L’essentiel des analyses de cet objet décrit le phénomène comme une réalité 

prédéterminée, en s’appuyant sur des études de cas. 

Pourtant, la gouvernance d’entreprise est une réalité dynamique. Comme des 

combinaisons différentes de facteurs de production peuvent conduire à un même volume de 

production, un volume inchangé de production peut voiler des changements de facteurs et de la 

technologie utilisés. Ainsi, le seul volume de production ne peut pas renseigner sur les 

changements de la mécanique de production. Une compréhension de la dynamique de 

production devrait être centrée sur les facteurs et la technologie de production. De manière 

analogique, la gouvernance d’entreprise est le résultat d’une confrontation de forces. Elle peut 

rester inchangée alors que les forces qui la déterminent ont connu des changements. 

L’analyse des systèmes de gouvernance qui se reproduisent ou évoluent dans le temps, 

requiert donc un examen de ces forces. 

En tant que mécanisme central de la gouvernance des entreprises, le CA connaît des 

changements avec des conséquences sur son efficience organisationnelle. Il devient dès lors 

intéressant d’étudier la dynamique du CA à partir d’une analyse du champ dans lequel les 

administrateurs évoluent. 

Les principales théories de la gouvernance (les modèles actionnarial, partenarial, de 

dépendance vis-à-vis des ressources…) ne traitent pas à suffisance de la question de la 

dynamique du CA. Ceci favorise une compréhension du phénomène par des grilles d’analyse 

déjà évoquées dans d’autres domaines. La théorie du champ de Bourdieu, peu répandue 

en sciences de gestion (Labie, 2005, Chap.4), peut permettre de présenter le CA comme un 

espace structuré de positions des acteurs (un champ). La dynamique du CA peut être tributaire 

des changements de ce champ. 
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En nous appuyant sur la théorie sociologique du champ de Bourdieu pour comprendre la 

dynamique du CA, nous analysons les différents capitaux qui structurent ce champ, les stratégies des 

administrateurs pour dominer le CA. Nous étudions aussi le lien entre la structure de ce champ et la 

gouvernance de l’entreprise. Pour satisfaire l’objectif défini, après une discussion des propriétés du 

champ à la compréhension de la dynamique du CA, nous utilisons un cas d’institution pour cerner par 

l’empirie le phénomène étudié. 

I. Eclairage de la théorie  sociologique du champ pour  la compréhension de la 
dynamique du CA 

Dans un espace social, les pratiques des acteurs sont définies par les caractéristiques du champ1 

(Bourdieu,  1984a, p.101).  La  modification  de ces  caractéristiques  peut  en expliquer  la dynamique. 

Une analyse du CA comme un champ doit renseigner sur ses caractéristiques et les facteurs qui 

déterminent sa dynamique. 

1.1 Le CA ou le champ des administrateurs : Les acteurs et la structure du pouvoir 

 Le champ est un espace de positions liées par les relations spécifiques de force (Bourdieu et 

Wacquant, 1992, p.229). La répartition du pouvoir entre les acteurs est le reflet de leurs positions dans  

un  champ.  Par  conséquent,  toute  modification  des  positions  qui  entraîne  une  autre répartition des 

pouvoirs peut constituer un changement dans le champ. Toutefois, l’examen de la dynamique du CA 

requiert la définition des acteurs et de la structure du pouvoir de ce champ. 

1.1.1  Les acteurs du champ des administrateurs 

Le CA est situé au sommet hiérarchique de l’entreprise. Il constitue un sous champ du champ de 

l’entreprise (Bourdieu, 1997b). Les acteurs de ce champ sont nombreux. Selon le modèle  actionnarial  

(Jensen  et  Meckling,  1976),  le  jeu  de  la  gouvernance  d’entreprise  se cristallise autour de deux 

groupes d’acteurs : les actionnaires et le dirigeant. Ce jeu est marqué par des conflits d’intérêts.  Le 

CA est un organe de contrôle dont les membres visent l’alignement du comportement du dirigeant sur 

les intérêts des actionnaires. 

Le modèle partenarial, en élargissant le jeu de la gouvernance à l’ensemble des parties 

prenantes (Charreaux et Desbrières, 1998), considère que les administrateurs sont des mandataires 

des parties prenantes. 

 
                                                           
1 Cette analyse renvoie à la formule suivante : [ (habitus) (capital) ] + (champ) = Pratique 
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A la différence des deux précédents modèles, la théorie de la dépendance vis-à-vis des 

ressources  définit  les  administrateurs comme  étant des  acteurs  qui  apportent  à  l’entreprise  des 

ressources critiques. En échange, ils reçoivent des droits de contrôle sur celle-ci et celui d’intégrer le CA 

(Pearce et Zara, 1992). 

Les  administrateurs sont alors des personnes qui participent à la prise de décision au 

sommet hiérarchique de l’organisation parce que sauvegardant les intérêts des actionnaires ou des 

parties prenantes, et/ou apportant des ressources critiques à l’entreprise. La lutte entre ces acteurs 

définit leurs positions respectives et la structure de pouvoir dans ce champ. 

1.1.2 La structure du pouvoir au CA : Le résultat d’une lutte 

Les positions des acteurs dans un espace social sont  reliées aux pouvoirs spécifiques qu’ils 

détiennent (Bourdieu, 1984a, p.113). Les réflexions de Charreaux (1997) peuvent être analysées sous 

cet angle. Cet auteur focalise l’étude de la gouvernance sur la discipline du dirigeant. Lorsque ce dernier 

jouit d’un pouvoir discrétionnaire important, cela peut lui conférer une position de dominant dans les 

organes de gouvernance comme le CA. 

La configuration des positions des acteurs au CA définit la structure du pouvoir dans cet organe. 

Cette structure dérive d’une lutte entre les acteurs pour occuper des positions et détenir davantage de 

pouvoir (Bourdieu, 1997a). Un dirigeant va occuper une position de dominant au CA, après avoir réussi 

à amadouer ou à dompter les administrateurs. Par ailleurs, un actionnaire majoritaire, en marquant sa 

prééminence dans la prise de décision au CA définit sa position dominante par rapport aux autres 

administrateurs. Ainsi, le CA peut être dominé par le dirigeant, par l’actionnaire majoritaire, par ces deux 

acteurs ou par un groupe d’administrateurs. Une telle situation de domination par certains ou de 

résignation pour d’autres résulte d’une lutte régulière de positions qui  définit la distribution des pouvoirs 

entre les participants et la structure du pouvoir au CA pendant une période donnée. 

 Les déterminants de l’issue de cette lutte constituent des facteurs de la reproduction ou de la 

dynamique de la structure du pouvoir au CA. 

I.2 Les facteurs de la dynamique du CA 

Dans la lutte de positionnement au CA, comme dans toute lutte, les participants utilisent des 

ressources et développent des stratégies. C’est ce qui justifie le maintien d’une répartition du pouvoir ou 

d’une configuration de positions au CA pendant un temps, et qui, par ailleurs, déterminent la dynamique 

que l’on peut observer au sein du CA. 
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1.2.1 La répartition des formes de capital entre les participants au CA 

Le capital est un investissement dans une ressource de valeur au sein d’une société donnée 

(Lin, 2005). Il peut être économique, social, culturel, symbolique, informationnel, juridique… 

(Bourdieu et al, 1994). Le capital économique est relatif à l’argent qui constitue le revenu des acteurs et 

leur permet d’entrer en possession des biens (Marx, 1919  p.123). Le capital social est défini c h e z  

Bourdieu (1980) comme « l’ensemble des ressources actuelles et potentielles d’un acteur ou d’un 

groupe d’acteurs du fait de posséder un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées 

d’interconnaissances ou d’inter-reconnaissances ». Pour Coleman (1988), ce type de capital peut 

prendre la forme des attentes qu’un acteur fonde sur les membres d’un groupe auquel il 

appartient et qui sont renforcées par la loyauté entre ces derniers. Il peut prendre aussi la forme 

d’un réseau d’information et des normes définies dans une collectivité. Le capital culturel peut revêtir la 

forme incorporée relative aux dispositions durables de l’organisme, la forme objectivée qui porte sur les 

biens culturels que possède un acteur, et la forme institutionnalisée  liée  aux  titres  de  l’acteur  

(Bourdieu,  1979).  Le  capital  symbolique  appelé « prestige,  réputation,  renommée,  est  la  forme  

perçue  et  reconnue  comme  légitime  de  ces différentes formes de capital » (Bourdieu, 1984b). 

Le champ est « une structure de juxtaposition des positions sociales (elles-mêmes définies 

comme  des  positions  dans  la  distribution  des  différentes  formes  de  capital) »  (Bourdieu, 

1997c, p.195). Les volumes des différentes formes de capital détenues par les acteurs déterminent 

leurs positions dans le champ. Le capital d’un acteur lui procure du pouvoir dans la lutte dans le champ, 

étant donné les capitaux des autres acteurs (Bourdieu et al, 1994). Le pouvoir d’un acteur dépend donc 

de l’issue et de la définition des enjeux de la lutte (Bourdieu, 1984a, p.315-316). La distribution  à  un  

moment  des  différentes  formes  de  capital  définit  la  structure  du  champ (Bourdieu, 1986 chap2). 

Par conséquent, une modification de la distribution des formes de capital entre les acteurs du champ est 

susceptible de modifier la structure du champ. 

Ainsi, le capital d’un acteur peut lui procurer du pouvoir et un avantage comparatif dans la lutte 

pour des positions au CA. Un actionnaire qui détient un fort capital économique peut, en acquérant une 

importante part de propriété de l’entreprise, contrôler le CA. Un dirigeant qui réalise des investissements 

importants dont il a seul la maitrise, développe un fort capital spécifique et peut s’enraciner (Alexandre 

et Paquerot, 2000). Avec ce capital, il peut disposer de plus de pouvoir discrétionnaire et affirmer sa 

position dominante au CA. 

La dynamique du CA qui peut être tributaire des changements de la répartition du pouvoir entre 

les administrateurs, résulterait des modifications de la distribution des différentes formes de capital entre 

ces acteurs (Bourdieu, 1984a, p.125). Elle peut résulter aussi de l’apparition de nouvelles formes de 
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capital et/ou de nouveaux acteurs dans le CA, à condition que cela  modifie les positions des acteurs 

initiaux. En plus des volumes des différentes formes de capital détenus, les acteurs développent des 

stratégies pour maintenir ou renforcer leurs positions au CA. 

I.2.2 Les stratégies des acteurs au CA : Renforcement ou contestation de la structure de 
pouvoir 

Dans la lutte pour des positions au CA, eu égard aux volumes de capitaux détenus, les acteurs 

utilisent un ensemble de dispositions incorporées (habitus) déterminant la dextérité avec laquelle ils 

agissent dans ce champ (Bourdieu, 1989). Ces acquis permettent à un acteur de construire une position 

dominante relative à son statut social et à son .bien-être économique (Maclean et al, 2010). La 

construction de cette position repose par ailleurs sur des stratégies développées par l’acteur. 

Au CA, les acteurs peuvent évoluer individuellement ou collectivement en opérant des coalitions. 

Un acteur peut occuper une position dominante au CA en exerçant un contrôle total sur les relations 

avec les autres administrateurs. Ceci parce qu’il concentre un important volume de capital  qui  lui  

confère  beaucoup de  pouvoir  comparativement  aux  autres  participants.  Par ailleurs, Il peut aussi le 

faire en s’appuyant sur une coalition dominante.  

 Certaines coalitions sont de nature formelle et stable, alors que d’autres sont circonstancielles 

(Berger, 2005).  Les acteurs dominés vont adopter des stratégies de résistance. Par analogie à la 

résistance des employés face à l’hégémonie managériale, les acteurs dominés au CA peuvent procéder 

par des stratégies de réappropriation,  par  des  micro pratiques  qui  sont  « des  processus  constants  

d’adaptation,  de subversion, ou de réinscription à l’ordre dominant » (Spicer et Böhm, 2007). Ces 

acteurs peuvent aussi adopter des stratégies politiques en ayant recours au mouvement social, des 

stratégies infra-politiques qui peuvent consister en une tentative de modifier les relations sociales 

établies par une revendication directe des droits (Spicer et Böhm, op cit). Pour ces auteurs, ces 

stratégies ne sont pas mutuellement exclusives. Par ailleurs,  les deux  groupes d’acteurs  (dominant 

et dominé) peuvent essayer de contrôler l’entrée des nouveaux acteurs dans le CA. Le groupe 

dominant va encourager l’entrée au CA des personnes pouvant renforcer sa position. Le groupe dominé 

va encourager l’entrée des personnes pouvant contester la position du groupe dominant. 

Cependant, la structure du pouvoir au CA a des conséquences sur la gouvernance de 

l’entreprise. Lorsqu’un seul acteur domine le CA, la prise de décision est caractérisée par le contrôle, 

l’instrumentalisme et la poursuite de ses seuls intérêts (Berger, 2005). La qualité de la gouvernance 

d’entreprise qui dérive de cette situation, ne favorise pas la satisfaction des intérêts des différentes 

parties prenantes.   Dans le cas où la structure de pouvoir au CA favorise une coalition dominante, la 

prise de décision est marquée par le dialogue, l’inclusion, la négociation et le partage du pouvoir entre 
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les membres de la coalition. Une telle structure de pouvoir au CA donne lieu à une approche de 

gouvernance qui favorise la satisfaction des intérêts de quelques parties prenantes. Par ailleurs, on peut 

observer une structure de pouvoir au CA marquée par une forme de résistance qui parvient à contenir 

la coalition dominante. L’approche de gouvernance qui en dérive, favorise la prise en compte des 

intérêts de multiples parties prenantes (Berger, 

2005). 

La distribution des différentes formes de capital entre les membres du CA et les stratégies 

adoptées par ces acteurs ou par des groupes d’acteurs pour maintenir ou renforcer leurs positions, 

déterminent généralement la structure du pouvoir au CA ainsi que la dynamique de cette entité. Mais, 

qu’en est-il de la dynamique du CA dans le contexte d’une entreprise particulière ? 

II. La dynamique du CA au regard de la théorie sociologique du champ: Une analyse 
empirique 

En s’appuyant sur la théorie sociologique du champ, nous mettons en exergue les facteurs 

explicatifs de la dynamique du CA dans un cas d’entreprise. 

2.1  Méthodologie de recherche utilisée 

Dans ce travail qui vise à éclairer la dynamique du CA à partir de la théorie sociologique du 

champ, nous procédons à une exploration théorique comme l’entendent Charreire et Durieux (1999). 

Nous essayons de donner une autre compréhension de la structure du pouvoir et la dynamique du 

CA. Cependant, une telle analyse doit considérer le contexte de l’entreprise qui définit les différentes 

formes de capital au CA et les relations entre les administrateurs. Pour mener notre recherche, nous 

avons opté pour une étude de cas parce qu’on ne  peut  pas  détacher  le  phénomène  étudié  du  

contexte  dans  lequel  il  est  observé  (Yin, 1984, p.23). 

Nous menons une étude par cas unique (Eisenhardt, 1989). Le cas sélectionné est une 

entreprise Camerounaise de chocolaterie qui a connu un changement de gouvernance en 2008, quand 

l’actionnaire majoritaire a cédé ses parts sociales. Ce fut un événement inédit dans le pays, car ces 

opérations n’ont été observées auparavant que lors des privatisations des grandes entreprises 

publiques. 

Cette entreprise possède environ 55% de parts de marché dans le secteur de la chocolaterie et 

la confiserie au Cameroun. Pendant longtemps, elle fut une filiale de Cacao Barry qui détenait 

74.7% de son capital. En 1996, du fait de la fusion des sociétés Callebaut et Cacao Barry pour former 

Barry Callebaut, elle est devenue une filiale de cette société. Depuis 2013, elle appartient à Tiger 
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Brands Limited, avec ses 480 employés et un chiffre d’affaires d’environ 28 milliards de FCFA (soit 42 

682 927 Euros). 

Pour collecter les données, nous avons effectué des entretiens semi-directifs auprès des 

responsables de l’institution qui ont pris part aux rencontres du CA entre février et Avril 2014. Par 

ailleurs, nous avons exploité plusieurs documents dont des articles de presse, des rapports 

d’entreprise, etc.. La confrontation des informations par la triangulation a permis de valider les 

propositions. 

2.2 Les changements de l’actionnariat et de la direction : Des vecteurs de la dynamique du 

CA dans l’entreprise étudiée 

Dans cette entreprise, la cession des parts sociales de Barry Callebaut à Tiger Brands Limited 

a entrainé des modifications de l’actionnariat et de la configuration des positions des acteurs au CA. 

La nouvelle configuration fait apparaître un nouvel acteur et l’absence d’un autre qui pendant 

longtemps a joué un rôle prédominant au sein du CA. Pour le directeur financier qui assiste aux 

rencontres du CA, « les Sud-africains ont une culture anglophone différente de la culture francophone 

de gestion de l’entreprise des anciens propriétaires ». 

Au CA de cette entreprise, deux nouveaux administrateurs représentant Tiger Brands Limited 

ont été désignés. Parmi eux, o n  a  le président du CA. Ce changement des administrateurs a 

entraîné une nouvelle structure des positions et du pouvoir au CA. 

Figure1 : Les changements des acteurs internes de la gouvernance de l’entreprise étudiée 
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Dans cette entreprise, le changement de l’actionnariat a induit des changements de la 

composition du CA, de son président, du directeur général. Ceci a eu  comme conséquences, 

la modification de la configuration des positions de ces acteurs, la répartition des pouvoirs entre 

ces acteurs et donc, la dynamique du champ des administrateurs de cette entreprise. 

2.3- La dynamique du CA et pratiques de gouvernance dans l’entreprise étudiée 

Dans  l’entreprise  étudiée,  le  CA  est  l’organe  central  de  la  gouvernance.  Avant  le 

changement  de  l’actionnaire  majoritaire,  le  CA  était  composé  de  sept  (07)  membres.  Les 

rencontres de cet organe se tiennent deux fois par an. C’est le CA qui définit la stratégie générale 

de l’entreprise et effectue l’évaluation et la validation des comptes annuels. Il lui est associé un 

service d’audit interne assuré par des acteurs internes de l’entreprise. Les opérations d’audit 

portent principalement sur l’évaluation du respect des procédures comptables et financières de 

l’entreprise. Cette situation semblait accorder une certaine marge de manœuvre (pouvoir 

discrétionnaire) au dirigeant. 

Après l’opération de cession, la taille du CA n’a pas changé et la fréquence des 

rencontres non plus, et  le nombre moyen de participants aux rencontres du CA était de cinq (05) 

administrateurs. Un comité d’audit a été créé au sein du  CA . Ses membres se réunissent à la 

veille de la rencontre du CA pour évaluer les comptes de gestion de l’entreprise. Ce comité 

comprend trois membres qui sont tous des administrateurs. Il s’agit d’un représentant des 

actionnaires minoritaires, un représentant de l’actionnaire majoritaire et le  directeur général. 

Le CA a aussi recourt à un cabinet international pour évaluer l’activité du dirigeant. Le contrôle du 

cabinet externe porte sur l’audit de la production, le contrôle des outils, le contrôle règlementaire 

et légal et le contrôle de la sécurité. Par ailleurs, il est aussi observé un service d’audit interne 

assuré par les acteurs de l’entreprise. 

Ces éléments présentent des changements du panier des mécanismes de 

gouvernance de cette entreprise. Il est observé deux nouveaux mécanismes de gouvernance : le 

comité d’audit du CA et l’audit externe par un cabinet international. Ces deux mécanismes 

favorisent un contrôle plus  rigoureux  des  activités  de  l’entreprise  et  de  la  gestion  

assurée  par  le  dirigeant.  Le fonctionnement de ces mécanismes réduit la marge de 

manœuvre du dirigeant et par conséquent son pouvoir discrétionnaire. Outre le contrôle axé 

principalement sur les aspects financiers et comptables, ces mécanismes orientent le contrôle sur 

d’autres aspects du management de l’entreprise visant un encadrement plus efficace de l’activité 

du dirigeant et,  une certaine fragilisation de sa position. 
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Aussi,  la  représentation  des  actionnaires  minoritaires  au  comité  d’audit  contribue  à 

renforcer leur contrôle sur l’activité de l’entreprise. Elle permet par ailleurs de conforter leur 

position commune par rapport à celle de l’actionnaire majoritaire. Par la même occasion, elle 

facilite une résolution des problèmes de gouvernance horizontale entre l’actionnaire majoritaire et 

les actionnaires minoritaires tels qu’évoqués par Roe (2003). Dans cette entreprise, en plus des 

mécanismes de contrôle, l’actionnaire majoritaire assure un contrôle régulier du dirigeant.  

Lorsqu’on passe de la situation avant à celle après l’opération de cession de parts 

sociales, les deux nouveaux mécanismes présentés modifient les positions respectives des 

actionnaires minoritaires et du dirigeant. Ils favorisent une fragilisation de la position du dirigeant 

et contribuent à conforter la position des actionnaires minoritaires. Il s’ensuit une autre 

configuration des positions des acteurs au sommet hiérarchique de cette entreprise. Donc, 

l’introduction  de ces  deux  mécanismes  dans  le système de gouvernance,  constitue un  

autre facteur du changement de la gouvernance de cette entreprise. 

Une analyse de la distribution des différentes formes de capital entre les acteurs du CA de 

cette entreprise, avant et après l’opération de cession de parts sociales, aurait davantage 

renseigné sur leurs positions respectives dans ce champ. Mais, il est difficile de mesurer les 

volumes des différentes formes de capital détenues par les acteurs. De même, si la conversion 

entre les formes de capital est possible (Bourdieu, 1986), la définition d’un étalon de mesure n’est 

pas une tâche aisée. De même, comme le souligne Bernoux (2002), il est difficile, voire complexe 

de définir de manière empirique par des études de cas, les facteurs explicatifs de  l’action 

humaine, parce que les acteurs se dérobent, ne donnent pas toujours l’information utile, ne 

facilitent pas l’accès aux dossiers. 
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Conclusion 

Ce travail visait une compréhension de la dynamique du CA, à partir de la théorie 

sociologique du champ. Cette dynamique peut dépendre des changements de la distribution des 

différentes formes de capital entre les acteurs du CA et des stratégies développées par ces 

derniers, à condition que cela modifie la répartition du pouvoir entre ces acteurs. 

A la lumière du cas étudié, le changement de l’actionnariat a entraîné des changements 

de la composition du CA. La nouvelle composition du celui-ci définit une autre répartition du 

pouvoir entre les administrateurs et la dynamique du CA. Cette répartition du pouvoir est 

déterminée aussi par la mise en place de nouveaux mécanismes de gouvernance. Ces différents 

changements ont ainsi modifié les positions des acteurs au CA et la répartition du pouvoir entre 

ces acteurs. Par ailleurs, les actionnaires minoritaires sont moins marginalisés dans la prise de 

décision et le dirigeant est davantage contrôlé. 

De cette analyse, il ressort qu’on peut passer d’une répartition peu équilibrée du pouvoir 

entre les  acteurs  du CA à une structure plus  équilibrée en modifiant la distribution des 

différentes formes de capital entre ces derniers.  Ainsi, dans la structure du CA, outre l’effectif des 

administrateurs (Yermack, 1996), l’indépendance des administrateurs vis-à-vis du dirigeant 

(Rosentein et Wyatt, 1990, Lefort et Urzua, 2008), la présence des femmes au CA (Carter et al, 

2003, Francoeur et al, 2008), la séparation des fonctions de dirigeant et de président du CA 

(Baliga et al,1996), on doit considérer la distribution des différentes formes de capital entre 

les administrateurs pour garantir l’efficacité du CA. 

Toutefois,  il existe une difficulté réelle dans  le développement  des  outils  de mesure 

des volumes  des  différentes  formes  de  capital  que  possède  un  acteur.  Une  analyse  des 

stratégies des acteurs du CA dans la lutte des positions sous le prisme de la théorie des jeux, 

peut permettre de comprendre l’issue de la lutte, et la structure du pouvoir au CA. 
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