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Chapitre 2

Responsabilité sociétale des organisations  
et performance globale : les modèles intégrés 

de performance en question(s)

Denis Travaillé et Gérald Naro

Introduction
L’évolution des stratégies des organisations vers une prise en compte croissante des 
préoccupations liées au développement durable et à la responsabilité sociétale, élargit 
le périmètre de la mesure des performances à la prise en compte de critères sociaux et 
environnementaux. C’est dans cette perspective que s’est développé le concept de per-
formance globale qui cherche à intégrer l’ensemble des attentes des Parties Prenantes. 
Il s’agirait donc d’agréger dans un même modèle de performance les dimensions éco-
nomiques, sociales et environnementales généralement reconnues comme les trois 
composantes du développement durable.

Cependant, plusieurs travaux de recherche soulignent la difficulté de conjuguer des 
attentes contradictoires et potentiellement conflictuelles entre les différentes parties 
prenantes. Dans sa recherche d’un équilibre entre les trois dimensions du dévelop-
pement durable, le concept de performance globale aurait tendance à occulter leur 
caractère paradoxal.

Dans le même temps, les approches néo-institutionnelles tendent à suggérer que, 
loin d’une intégration, nous assisterions au contraire à des phénomènes de couplage 
lâche entre systèmes de performances économiques, environnementales et sociales. 
Les dispositifs de mesure, de pilotage et de reporting des performances seraient alors 
susceptibles d’être découplés sur un plan intra et inter organisationnel.

L’objet de cet article porte sur l’analyse du concept de performance globale face aux 
stratégies déployées par les organisations en matière de développement durable. Une 
revue de la littérature nous permet de confronter l’idéal d’intégration des modèles 
de performance au risque des théories néo-institutionnelles qui avancent l’hypothèse 
d’un découplage ou d’une forme d’hypocrisie organisationnelle.
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Dans un premier temps nous présentons le concept de performance globale, son 
origine et ses limites conceptuelles (1). Dans un deuxième temps, les développements 
de l’approche néo-institutionnelle nous conduisent à approfondir l’analyse au-delà de 
la seule alternative du découplage et permettent d’envisager des modèles de mesure 
des performances plus diversifiés face aux paradoxes du développement durable (2).

1. La performance globale : à la recherche d’un modèle 
intégré de mesure des performances
La performance globale trouve ses fondements théoriques dans la théorie des parties 
prenantes et le concept de Corporate Social Performance (1.1.). Elle cherche à intégrer 
dans un même modèle de performance les dimensions économiques, sociales et envi-
ronnementales et il importe de s’interroger sur ses limites (1.2.).

1.1 Les fondements théoriques de la performance globale

L’intérêt pour une mesure des performances qui ne se réduise pas aux seuls critères 
économiques et financiers est apparu aux Etats-Unis tout particulièrement, dans 
les travaux du courant « Business and Society » qui fait alors référence au concept de 
« Corporate Social Performance » (CSP). La notion de CSP est alors traitée de manière 
consubstantielle à celles de « Corporate Social Responsibility » (CSR1) ou « Corporate 
Social Responsiveness  » (CSR2) qui apparaissent ainsi comme ses «  notions sœurs  » 
(Wood, 2010). Or, pour plusieurs auteurs, un problème fondamental dans le champ 
«  Business and society  » réside dans le fait qu’il n’existe pas de définitions robustes 
des concepts de CSP, CSR1 et CSR2 (Clarkson, 1995 ; Wood, 1991). Le modèle de 
Carroll (1979) constitue l’une des premières tentatives de clarification des concepts. 
Pour l’auteur, trois dimensions de la CSP doivent être articulées et inter-reliées  : la 
responsabilité sociale qui traduit l’ensemble des obligations de l’entreprise envers la 
société et regroupe quatre catégories (économiques, légales, éthiques, discrétionnaires 
ou philosophiques) ; les questions sociales auxquelles renvoient ces obligations (envi-
ronnement, sécurité des produits, discrimination, etc.) ; les stratégies de réponse adop-
tées face aux pressions sociales ou Corporate Social Responsiveness (Refus, Défense, 
Acceptation, Pro-action). Pour Carroll (1979), le modèle intègre la performance éco-
nomique dans un modèle de performance sociétale où la responsabilité sociale, loin 
d’être distincte de la performance économique n’est qu’une part de la responsabilité 
sociétale totale de l’organisation (Carroll, 1979, p. 503). Les travaux de Carroll (1979) 
vont donner lieu à de nombreux approfondissements. Clarkson (1995), par exemple, 
suggère que la CSP peut être analysée et évaluée de manière plus efficace en utilisant 
un modèle fondé sur le management des relations avec les Parties Prenantes. Dans le 
même esprit, Wartick et Cochran (1985), Wood (1991), puis Wood et Jones (1995), 
vont développer le modèle fondateur de Carroll (1979) en fondant leur analyse sur le 
management des Parties Prenantes. En effet, pour Wood (1991), les études existantes 
tentent de mettre en corrélation des variables qui n’ont pas de relations théoriques. 
Pour faire sens, ces études doivent dès lors être intégrées avec la théorie des Parties 
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Prenantes à qui il convient d’attribuer trois rôles qui fondent l’évaluation de la perfor-
mance sociétale : « des Parties Prenantes multiples créent des attentes en termes de perfor-
mance, vivent les effets des comportements et évaluent les résultats de ces comportements » 
(Wood, 1991). La mesure de la performance sociétale ou CSP est donc intimement 
liée à la prise en compte des intérêts d’un ensemble élargi de Parties Prenantes.

Freeman (1984, p. 46) définit la notion de partie prenante comme « tout groupe 
ou individu qui peut affecter ou qui est affecté par l’accomplissement des objectifs d’une 
organisation ». En reprenant la typologie de Donaldson et Preston (1995) et en l’ap-
pliquant au développement durable, il est possible de distinguer dans la théorie des 
Parties Prenantes trois courants de recherche :

 − Un courant « Business Ethics » qui correspond à l’approche normative de la théorie 
et cherche à prendre en compte les demandes et l’intérêt intrinsèque d’un ensemble 
de Parties Prenantes considérées comme légitimes ;

 − Un courant descriptif de démarches ou pratiques labellisées «  Responsiveness  » 
(Ackerman et Bauer, 1976) qui découle d’une approche analytique de la théorie 
et qui cherche à identifier les variables caractéristiques des Parties Prenantes qui 
peuvent influencer les managers (Mitchell et al., 1997) afin de comprendre com-
ment ces derniers répondent aux Parties Prenantes tout en agissant pour l’intérêt 
de l’organisation ;

 − Un courant instrumental qui s’intéresse aux impacts organisationnels du dévelop-
pement durable sur la performance économique (Clarckson, 1995).
Ces différents courants montrent que les motivations des managers pour mettre 

en œuvre le DD peuvent être différentes. Mais ils sous-tendent aussi que selon le 
courant de recherche privilégié le contenu de la notion de performance peut être 
différent : par exemple, le courant normatif renvoie aux principes moraux alors que 
le courant instrumental s’intéresse surtout aux intérêts économiques. Cependant, les 
trois courants de recherche se rejoignent sur les conditions de mise en œuvre de la 
RSO. Tout d’abord, même s’ils admettent que l’environnement se caractérise, comme 
l’écrivent, par exemple, D’Aunno et al. (1991), par « des groupes indépendants et des 
organisations multiples ayant des demandes contradictoires, au mieux non coordonnées ». 
La coopération entre les Parties Prenantes est recherchée par les trois courants car elle 
est jugée indispensable au bon fonctionnement de l’organisation. De plus, selon les 
trois courants, l’environnement est perçu comme menaçant et l’organisation est sup-
posée chercher des marges de manœuvre du fait que chaque partie prenante n’a pas 
la même importance en termes de contestation ou collaboration. Il y aura donc une 
sélection des Parties Prenantes pour lesquelles il y aura une réponse. Par conséquent, la 
responsabilité est contingente en fonction de la légitimité de chaque demande et c’est 
au manager d’arbitrer et de déclencher les démarches de développement durable que 
ce soit au plan stratégique ou à des niveaux plus opérationnels.

Plusieurs études (Oliver, 1991  ; Roome, 1992  ; Hart, 1995  ; Metrot, 2005  ; 
Martinet et Payaud, 2008 ; Moquet, 2008 ; Essid, 2009) ont alors posé la question 
des rapports entre les composantes sociales et économiques de la performance. Pour 



La responsabilité sociétale des organisations

58

Carroll (1979), le débat a été initié dès 1962, lorsque Friedman énonce que la doc-
trine de la responsabilité sociétale est fondamentalement subversive car de nature à 
saper les fondements même de notre société en détournant les dirigeants de la seule 
responsabilité sociétale qui leur incombe dans une société libre : maximiser la richesse 
de leurs actionnaires (Friedman, 1962). Pour Friedman (1970) la recherche d’une 
performance financière est la seule façon, pour les organisations, de se rendre respon-
sables vis-à-vis de la société, considérant en cela que « la responsabilité sociale des entre-
prises est de faire du profit »1. Cependant, l’importance croissante des préoccupations 
liées au développement durable à l’échelle de la gestion des organisations a conduit 
experts et managers à s’orienter vers une « quête de modèles intégrés  » (Capron et 
Quairel-Lanoizelée, 2006). Il s’agirait alors avec le concept de performance globale d’ 
« intégrer » les attentes des différentes Parties prenantes de l’entreprise (Baret, 2006) 
en agrégeant dans un même modèle de performance les composantes économiques, 
sociales et environnementales du développement durable (Baret, 2006).

1.2 Le concept de performance globale et ses limites conceptuelles

Même si le concept de performance globale n’est pas récent et serait apparu à la fin des 
années 1990 dans le cadre des travaux du Commissariat Général du Plan (Capron et 
Quairel-Lanoizelée, 2006 ; Dohou et Berland, 2007), l’engouement dont il fait l’objet 
aujourd’hui au sein des milieux professionnels2, traduit les préoccupations actuelles 
des entreprises face aux problématiques du développement durable. Pour plusieurs 
observateurs, la performance globale représente ainsi la traduction du concept de 
développement durable, décliné à l’échelle de l’entreprise ou plus largement de l’orga-
nisation (Reynaud, 2003 ; Baret, 2006 ; Capron et Quairel-Lanoizelée, 2006). Dans 
le même esprit que le concept de « Triple Bottom Line » ou modèle du « Triple P » ou 
« People, Planet, Profit », développé par Elkington (1997), on pourrait y voir ainsi un 
idéal de performance « intégrée » ou « équilibrée », agrégeant les trois dimensions du 
développement durable : économique, sociale et environnementale. Le terme apparaît 
surtout en Europe et, comme l’indiquent Dohou et Berland (2007), il correspond bien 
à la conception européenne de la RSE, définie par la Commission européenne comme 
« l’intégration volontaire par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales 
à leurs activités commerciales et leurs relations avec les Parties Prenantes »3. Apparemment 
voisin, le concept nord-américain de Total Responsability Management (Waddock 
et al., 2002), traduit une conception plus large qui dépasse la problématique de la 
performance et représente un modèle managérial regroupant trois ensembles de pro-
cessus  : l’inspiration, consistant à institutionnaliser une vision de la responsabilité 

1.  Une telle conception est fidèle à la doctrine néo-libérale pour laquelle, dans une économie de marché, si 
chaque entreprise assure sa mission de maximisation du profit, les lois du marché – une main invisible –, permet-
tront la richesse et la prospérité sociale. Elle correspond bien à la vision nord-américaine de la RSE dans laquelle, 
celle-ci relève davantage d’une question d’éthique individuelle, où toute tentative de régulation par l’Etat serait 
perçue comme une atteinte à la liberté individuelle et sources d’effets pervers.
2.  À titre d’exemple, le Centre des Jeunes Dirigeants propose notamment un guide pratique permettant un 
autodiagnostic de la performance globale (www.jeunesdirigeants.fr ).
3.  Livre Vert de la Commission Européenne, juillet 2001.
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sociétale dans les valeurs collectives ; l’intégration de la responsabilité sociétale dans 
les stratégies et le management opérationnel  ; l’apprentissage et l’innovation, grâce 
notamment à des indicateurs de mesure de la responsabilité où les auteurs font explici-
tement référence à la « triple bottom line » et aux trois dimensions économiques, sociale 
et environnementale (Waddock et al. 2002, p. 144).

Parmi les dispositifs les plus représentatifs du concept de performance globale, les 
Sustainability Balanced Scorecards reprennent l’idée d’une performance équilibrée, 
déjà développée dans le Balanced Scorecard (BSC) initié par Kaplan et Norton (1998, 
2001). Dans le modèle initial, Kaplan et Norton proposent un « scorecard » ou « car-
net de score » à partir duquel les dirigeants réalisent un pilotage de l’entreprise en vue 
de réaliser une performance équilibrée selon quatre perspectives (financière ou action-
naire ; client ; processus interne ; apprentissage innovation) (Kaplan et Norton, 2007). 
Un modèle de causalité relie les quatre axes et doit assurer la cohérence du modèle 
en offrant une représentation partagée de la stratégie. Si Kaplan et Norton (2007), à 
travers plusieurs exemples de BSC, ouvrent la voie vers une intégration d’objectifs et 
d’indicateurs de développement durable, plusieurs travaux ont concrétisé cette idée 
en développant un programme de recherche autour de la notion de Sustainability 
Balanced Scorecard (SBSC) (Bieker et al, 2001 ; Bieker et Gminder, 2001 ; Figge et 
al, 2002 ; Epstein et Wisner, 2001 ; Zingales et Hockerts, 2003). Les expériences de 
SBSC relèvent d’une démarche d’intégration du développement durable dans le pilo-
tage stratégique de l’organisation, depuis une forme a minima, consistant à disséminer 
des indicateurs de développement durable au sein des divers axes du BSC, jusqu’à une 
démarche plus aboutie consistant à rajouter un cinquième axe au BSC. Comme le 
suggèrent plusieurs travaux (Bieker et al., 2001 ; Naro et Noguéra, 2008), tout semble 
dépendre de la place qu’occupe le développement durable dans la stratégie de l’orga-
nisation. Quoi qu’il en soit, comme le notent Bieker et Gminder (2001) ou Bieker 
(2003), le modèle dominant procéderait d’une vision utilitariste du développement 
durable, de type « business case » (Dyllick et Hockerts, 2002 ; Carroll et Shabana, 
2010), selon laquelle un comportement vertueux sur les dimensions sociales et envi-
ronnementales n’aurait d’autres fins que de servir l’objectif ultime de performance 
économique.

Or, comme le suggèrent plusieurs auteurs, d’autres modèles où il s’agirait au 
contraire de privilégier les dimensions sociales – « Social case » – ou environnemen-
tales – « Green case » –, sont également à envisager (Bieker et Gminder, 2001 ; Dyllick 
et Hockerts, 2002). Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse de BSC ou de SBSC, le qualificatif 
« équilibré » pose questions, dans la mesure où il existe toujours une hiérarchisation 
des critères de performance. C’est bien ce que suggère Brignall (2002). Son article 
au titre révélateur - « the unbalanced scorecard » –, apporte ainsi une critique qui se 
veut radicale du « mainstream » de la mesure multidimensionnelle des performances 
représentée notamment par le BSC (Brignall, 2002, p. 1). S’en prenant très précisé-
ment à la carte stratégique du BSC, il considère que celui-ci ne reconnaît que trois 
Stakeholders clés : les salariés, les clients et les actionnaires. De fait, le modèle omet 
d’intégrer l’ensemble des dimensions environnementales et sociales. Brignall (2002) 
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suggère ainsi d’élargir le spectre des Stakeholders au-delà des trois parties impliquées 
traditionnellement dans le BSC. Mais il fait cependant observer qu’une intégration de 
l’ensemble des variables sociales et environnementales introduit une telle complexité 
qu’elle ne peut se réduire à une représentation causale linéaire universelle. Pour lui, 
la carte stratégique devrait s’apparenter à une représentation circulaire. Finalement, 
afin de rééquilibrer le BSC, Brignall (2002) préconise de lui adjoindre un cinquième 
axe social et environnemental, tout en reconnaissant que cela conduira les mana-
gers à «  jongler  » pour répondre aux attentes différenciées d’un nombre étendu de 
Stakeholders. Tout en relevant la complexité d’une telle perspective, voire son carac-
tère idéaliste, il en conclut que cela ne doit en rien décourager les recherches futures, 
mais au contraire, les stimuler.

De manière plus générale, l’idée même d’un modèle intégré de performance est 
porteuse de nombreuses interrogations. En effet, bien que certains auteurs aient 
abordé la relation entre performance financière et performance sociale comme pos-
siblement neutre (Gond, 2011), il semble difficile voire impossible de déterminer de 
façon claire les interactions entre performance sociale et performance financière, en 
raison notamment des différents facteurs de contingence qui l’affectent (Al-Tuwaijri 
et al, 2004). En effet, la plupart des recherches ont concentré leur attention sur les 
dispositifs de mesure externe de la performance (Damak-Ayadi, 2004). Ce constat 
tient en grande partie aux pratiques des entreprises pour au moins deux raisons : d’une 
part, l’usage encore peu répandu dans les entreprises d’un pilotage stratégique et opé-
rationnel du développement durable semble les conduire à limiter le contrôle de la 
performance du DD à des objectifs de communication externe (Germain et Gates, 
2007) ; d’autre part, la notion de performance « globale » reste très ambiguë compte 
tenu des contradictions entre ses trois composantes économique, sociale et environne-
mentale (Bouquin, 2004).

Pour Pesqueux (2006), il s’agirait d’ajouter à la notion déjà floue de « performance », 
le qualificatif tout au aussi flou et polysémique de «  globale  ». D’après Capron et 
Quairel-Lanoizelée (2006), le terme « global » comprend plusieurs interprétations et 
il s’agirait d’un mot « parapluie ». Brignall et Modell (2000) notent que les recherches 
récentes sur la mesure des performances reposent sur un argument normatif important 
selon lequel les mesures traduisant les intérêts des diverses Parties Prenantes devraient 
s’équilibrer entre elles et être intégrées (Ittner et Larcker, 1998, cités par Brignall et 
Modell, 2000). Or, en étudiant les organisations publiques, ces auteurs observent que 
la multiplicité des intérêts des Parties Prenantes nécessite que les organisations pro-
cèdent à des arbitrages. Dès lors, pour faire face aux contradictions inhérentes à de tels 
arbitrages, le management peut adopter différentes formes de stratégies de découplage 
ce que mettent en lumière les approches néo-institutionnelles.
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2. Le concept de performance globale à l’épreuve des 
théories néo-institutionnelles : intégration ou découplage ?
Le concept de performance globale et l’idée d’un modèle multidimensionnel et inté-
gré de performance qu’il suggère sont sévèrement questionnés dès lors que l’on soumet 
la problématique de la RSO et des stratégies des organisations en matière de dévelop-
pement durable au prisme des théories néo-institutionnelles. Face aux contradictions 
et tensions inhérentes aux problématiques du développement durable et de la RSO, à 
l’idéal d’intégration, tend à se substituer l’hypothèse d’un découplage de la mesure, du 
reporting et du pilotage des performances (2.1.). Cependant, si l’on approfondit les 
approches néo-institutionnelles et leurs développements fondés sur une plus grande 
prise en compte des stratégies individuelles des managers, l’opposition intégration/
découplage présente un caractère réducteur et suggère d’autres alternatives (2.2.)

2.1 Les apports des théories néo-institutionnelles :  
le découplage et l’hypocrisie organisationnelle comme mode de gestion 
des contradictions du DD

DiMaggio et Powell (1977), observent que les organisations s’inscrivent dans des 
champs organisationnels hautement structurés qui forment au total un domaine 
reconnu de la vie institutionnelle (DiMaggio et Powell, 1977, p. 148). Au sein d’un 
même champ organisationnel, interagissent un ensemble de compétiteurs, leurs prin-
cipaux fournisseurs, leurs clients, l’État ainsi que diverses instances de régulation, par 
exemple. Ces champs organisationnels fournissent alors un contexte dans lequel les 
efforts individuels de chaque organisation pour faire face rationnellement à l’incer-
titude et aux contraintes, et maintenir ainsi sa légitimité et ses chances de survie, 
conduisent souvent à une homogénéité dans les structures, la culture, les stratégies. 
DiMaggio et Powell (1977) précisent que, dès lors que les différentes organisations 
réalisant une activité similaire sont structurées au sein d’un même champ, de puis-
santes forces sont à l’œuvre pour les rendre ressemblantes. Ils décrivent ainsi un 
phénomène d’isomorphisme institutionnel qui se décline en trois mécanismes  : un 
isomorphisme coercitif qui résulte les pressions formelles et informelles exercées par 
d’autres organisations dont elles sont dépendantes, par les pouvoirs publics ou par les 
valeurs de la société dans laquelle elles fonctionnent ; un isomorphisme mimétique 
lorsque l’incertitude ou le caractère ambigu des objectifs conduit les organisations à 
imiter les autres organisations qui composent le champ dans lequel elles s’inscrivent ; 
un isomorphisme normatif, qui traduit notamment l’influence d’un contrôle social 
exercé au sein d’une même profession (Abernethy et Stoelwinder, 1995), des normes 
culturelles et socioprofessionnelles observables dans un secteur d’activité.

Cet isomorphisme peut être interprété comme un signal envoyé aux Parties 
Prenantes qui permet aux organisations de devenir légitimes. Suchman (1995) défi-
nit alors la légitimité comme « une perception ou présomption généralisée selon laquelle 
les actions d’une entité sont souhaitables, convenables ou appropriés au sein d’un système 
socialement construit de normes, valeurs, croyances et définitions  ». Cependant, cette 
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légitimité n’est pas statique, mais résulte d’un processus continu de légitimation, ce 
qui sous-tend que les doléances sociétales peuvent évoluer, changer, voire même se 
contredire (Ashford et Gibbs, 1990). Le fait que la légitimité soit utilisée de façon 
effective ou symbolique lui confère une capacité d’interface entre l’organisation et 
ses Parties Prenantes puisqu’à la fois ces dernières peuvent lire le message à travers ses 
positions, mais aussi, l’organisation utilise sa légitimité pour influencer ces mêmes 
Parties Prenantes.

Ce faisant, Meyer et Rowan (1977) précisent que «  les organisations augmentent 
leur légitimité et leurs chances de survie, indépendamment de l’efficacité immédiate des 
pratiques et procédures ainsi acquises » (Meyer et Rowan, 1977, p. 340). Les pratiques 
et procédures, les concepts et techniques du management, « fonctionnent alors comme 
de puissants mythes et beaucoup d’organisations les adoptent de manière cérémoniale  » 
(Meyer et Rowan, 1977, p. 340). Mais, comme le soulignent Meyer et Rowan (1977), 
il peut exister une contradiction entre la mise en conformité avec les règles institu-
tionnalisées et la recherche d’efficacité qu’imposent la coordination et le contrôle des 
activités.

Par conséquent, en s’institutionnalisant, la légitimité est vue de l’extérieur par la 
création de structures ad hoc – une Direction Développement Durable, par exemple –, 
et par l’adoption de nouveaux rituels – un reporting sociétal, par exemple. Cependant, 
si ces derniers sont reconnus et communiqués en externe, cette opérationnalisation 
présente le risque de ne pas être efficiente en interne. Ce constat explique la notion de 
découplage entre la structure formelle et les pratiques de pilotage, comme l’expliquent 
Meyer et Rowan (1977) : « pour maintenir leur conformité cérémonielle, les organisa-
tions, qui reflètent des règles institutionnelles, tendent à éloigner leurs structures formelles 
des incertitudes liées aux activités techniques, en se couplant de façon relâchée, introdui-
sant des espaces entre leurs structures formelles et les activités de travail proprement dites ». 
En effet, lorsque l’organisation parvient à communiquer sur le DD avec les attributs 
qu’il convient, ses rituels traditionnels de de pilotage et de contrôle (les budgets, les 
tableaux de bord de gestion, le contrôle de qualité, etc.) peuvent ne pas être en har-
monie avec les symboles utilisés. De surcroît, se pose la question du choix des critères 
pour évaluer l’action des différents rituels en matière de DD. L’absence de critères 
clairs peut alors motiver l’entreprise à privilégier de nouveaux rituels privilégiant une 
image en matière de DD conforme aux valeurs dominantes et plus ou moins lâche-
ment couplés avec les structures et rituels plus traditionnels chargés alors d’assurer la 
rentabilité de l’entreprise et l’efficacité de ses produits.

Cette grille de lecture permet de relier la performance globale et les dispositifs 
d’évaluation et de contrôle du DD aux deux défis de l’efficience et de la légitimité 
devant lesquels l’organisation peut répondre par un couplage plus ou moins lâche 
(Oliver, 1991  ; Roome, 1992  ; Hart, 1995  ; Metrot, 2005  ; Martinet et Payaud, 
2008 ; Essid, 2009). La théorie néo-institutionnelle présente alors l’intérêt de mon-
trer qu’il est naïf de croire à un contrat équitable entre toutes les Parties Prenantes 
des stratégies et du contrôle en matière de développement durable car leurs intérêts 
sont contradictoires. Soit l’organisation choisit de privilégier un couplage lâche ce qui 
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la peut la conduire à tendre vers une forme extrême d’hypocrisie organisationnelle 
au sens de Brunsson (1989), c’est-à-dire vers une catégorisation de certaines Parties 
Prenantes auprès desquelles il devient important pour l’organisation de montrer que 
leurs préoccupations sont reconnues. Il s’agit alors de produire un discours adéquat 
ce qui peut permettre de donner l’illusion de la rationalité aux différentes Parties 
Prenantes et servir la recherche de légitimité.

Les théories néo-institutionnelles constituent en définitive un cadre conceptuel qui 
apporte une grille d’analyse des paradoxes et contradictions auxquelles sont confron-
tées les organisations face à la question du développement durable. Leur quête de 
légitimité les amène à développer des stratégies de communication et des pratiques 
managériales orientées vers une prise en compte croissante du développement durable. 
A l’échelon d’un champ organisationnel ces comportements tendent à se généraliser. 
Notons que cette tendance à l’isomorphisme va bien au-delà du champ organisa-
tionnel pour s’étendre aujourd’hui à un nombre croissant d’organisations, tous sec-
teurs, toutes nationalités confondues. En témoigne, le développement de pratiques 
de reportings environnementaux et sociétaux dans la plupart des pays occidentaux, 
alors que les cadres et contraintes réglementaires affichent des degrés d’exigence très 
contrastés selon les pays. La problématique du découplage, telle qu’elle est appréhen-
dée dans les approches néo-institutionnelles, apporte alors un éclairage sur la manière 
dont les organisations gèrent le caractère contradictoire et conflictuel des attentes de 
leur Parties Prenantes.

Ce découplage se manifesterait de différentes manières :
 − sur un plan « vertical », on pourrait assister à un découplage entre communication 
et reporting externe, d’une part et pilotage et gestion opérationnelle à l’intérieur 
des processus internes, d’autre part. On retrouve ici, une forme de couplage lâche 
entre processus de légitimation vis-à-vis de l’extérieur et recherche d’efficience et 
d’efficacité dans les activités opérationnelles ;

 − sur un plan « horizontal », le découplage conduirait à une différenciation des pra-
tiques, mais aussi, et peut-être surtout, de la communication, selon les domaines 
fonctionnels : la direction financière et le contrôle de gestion seraient chargés de 
produire des données comptables et financières et un discours en direction des 
actionnaires ; la direction des ressources humaines, à travers le bilan social notam-
ment, s’adresserait en priorité au personnel et à ses représentants ; la direction mar-
keting serait chargée de produire une communication en direction des clients ; une 
direction du développement durable aurait en définitive pour interlocuteur privilé-
gié, le grand public, la presse, les organisations non gouvernementales et serait seule 
en charge de la communication et notamment du reporting sociétal.
Ainsi, la question des paradoxes et contradictions du développement durable serait 

« gérée » par un cloisonnement des problématiques selon les fonctions managériales 
et selon les Parties Prenantes concernées. La performance est alors dissociée, ce qui 
implique que la fonction contrôle de gestion veille au contrôle de la performance 
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économique alors que d’autres fonctionnels se concentrent sur le contrôle de la per-
formance sociale, sociétale et environnementale.

Les théories néo-institutionnelles ont cependant tendance à suggérer l’idée d’un 
déterminisme des comportements. Capron et Quairel-Lanoizelée (2004, 2006) 
approfondissent cette question et nous suggèrent cependant un scénario dans lequel 
l’organisation choisirait d’être proactive dans sa stratégie de DD. Celle-ci serait alors 
volontairement intégrée dans la stratégie globale de l’organisation ce qui pourrait se 
traduire dans son découplage structurel afin que chaque fonction puisse avec son 
système d’information et de contrôle répondre aux exigences des différentes Parties 
Prenantes. Ces dernières peuvent ne pas avoir la même importance compte tenu de 
critères de légitimité, d’urgence et de pouvoir ce qui signifie que certaines Parties 
Prenantes pourront avoir des réponses au détriment d’autres Parties Prenantes. Ainsi, 
si l’on approfondit l’analyse du découplage, il apparaît que les dirigeants, loin d’adop-
ter des comportements totalement déterminés par leur environnement institutionnel, 
peuvent au contraire adopter une approche proactive, laissant en cela suggérer l’exis-
tence d’un éventail plus différencié de stratégies face aux contradictions et tensions du 
développement durable.

2.2 Au-delà du découplage : des stratégies plus diversifiées de gestion  
des contradictions

Ainsi comme le notent Abernethy et Chua (1996), l’hypothèse néo-institutionnelle 
selon laquelle les pratiques visant à garantir la légitimité externe ne seraient que 
purement symboliques et, dans tous les cas, découplées des systèmes opérationnels 
internes, est aujourd’hui, sérieusement questionnée. Plusieurs auteurs (Oliver, 1991 ; 
Kraatz et Zajac, 1996 ; Weaver et al., 1999) s’intéressent alors aux stratégies déployées 
par les dirigeants pour répondre aux attentes contradictoires de leurs différentes 
Parties Prenantes et faire face aux pressions exercées par ces dernières et à leurs degrés 
d’influence respectifs. Oliver (1991), propose ainsi un modèle dans lequel les compor-
tements de réponse sont regroupés en cinq stratégies : l’acceptation, le compromis, l’évi-
tement, la défiance, la manipulation (cf. Tableau 2). Pour Abernethy et Chua (1996), 
les approches néo-institutionnelles souffriraient ainsi des mêmes limites déterministes 
qui ont été reprochées aux théories de la contingence structurelle et, tout particulière-
ment, une insuffisante prise en compte des relations entre les déterminismes environ-
nementaux et institutionnels et les intentions stratégiques des coalitions dominantes 
(Abernethy et Chua, 1996, p. 572).



Responsabilité sociétale des organisations et performance globale : les modèles intégrés…

65

Tableau. Réponses stratégiques au processus institutionnel (Oliver, 1991, p. 152)

Stratégies Tactiques Exemples

Acceptation

Habitude Suivre des normes invisibles et « allant de soi »

Imitation Imiter les modèles institutionnels

Conformation Se conformer aux règles et normes en vigueur

Compromis

Équilibre Équilibrer les attentes différenciées des Parties Prenantes

Pacification Adopter un comportement d’apaisement et accommodant

Négociation Négocier avec les Parties Prenantes

Évitement

Dissimulation Déguiser la non-conformité

Cloisonnement Découpler les contraintes institutionnelles

Échappatoire Changer de buts, d’activité, de domaines

Défiance

Rejet Ignorer les normes et valeurs explicites

Défi Contester les règles et contraintes

Attaque Attaquer les sources de pressions institutionnelles

Manipulation

Cooptation Enrôler les Parties Prenantes influentes

Influence Imposer les valeurs et critères

Contrôle Contrôler les Parties Prenantes et les processus 
institutionnels

Ainsi, face aux pressions institutionnelles, les décideurs ne sont pas totalement 
démunis et disposent de possibilités de choix. Parmi ces possibilités, le découplage ou 
« l’organizational hypocrisy » (Brunsson, 1989), ne constituerait qu’une option parmi 
d’autres. De plus, ils s’inscriraient dans une démarche stratégique permettant d’entre-
tenir le mythe d’un équilibre entre les intérêts contradictoires des Parties Prenantes, 
tout en dissociant les mesures à l’échelon des différents domaines fonctionnels. On 
retrouverait en définitive les prescriptions de Lawrence et Lorsh (1967) selon les-
quelles en situation d’incertitude et de complexité, l’efficacité organisationnelle 
dépend de la capacité à conjuguer intégration et différenciation. Face à l’incertitude et 
la complexité environnementale liées à la variété et au caractère conflictuel des enjeux 
du développement durable, l’intégration serait assurée par la mobilisation du collectif 
autour du mythe de la performance globale, tandis que la différenciation s’opérerait 
par la dissociation des systèmes de mesure et de pilotage des performances.

Comme l’indiquent Capron et Quairel-Lanoizelée (2006, p. 13), « La mise en place 
et la mise en œuvre d’un système de performance globale dépendent donc de la confronta-
tion entre les intérêts des Parties Prenantes et les stratégies de conformité, d’évitement ou 
de manipulation des dirigeants de l’entreprise […] l’intégration des sous-systèmes pourrait 
exacerber les conflits entre les acteurs et rompre l’équilibre qui veut afficher une même 
importance pour les objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Dissocier les 
mesures de performance maintient le mythe de la possibilité de se conformer simultanément 
à divers intérêts conflictuels en assurant un équilibre entre eux ». Pour Capron et Quairel-
Lanoizelée (2006), la dissociation devient ainsi proactive. Tout en maintenant le mythe 
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de la performance globale, ces processus de dissociation sont mobilisés volontairement 
par les dirigeants et sont sources d’apprentissage, dans la mesure où ils produisent des 
représentations partagées au sein de l’organisation. Le concept de performance globale 
relèverait ainsi d’une «  utopie mobilisatrice  » (Capron et Quairel-Lanoizelée, 2006, 
p. 15). Malgré la dissociation, Capron et Quairel-Lanoizelée (2006, p. 14) suggèrent 
notamment que « l’existence de ces systèmes de mesure des performances environnemen-
tales et sociales élargit les options possibles et créent une dynamique d’apprentissage des 
dirigeants (March, 1989) et développent le levier interactif de contrôle ». (Simons, 1995)

Nous avons vu que le concept de performance globale suggère un idéal d’inté-
gration et d’équilibrage entre les différentes dimensions économiques, sociales et 
environnementales du développement durable et, par là même, entre les attentes diffé-
renciées des Parties Prenantes. À l’inverse, les approches néo-institutionnelles tendent 
à remettre en question cette idée d’un modèle intégré ou équilibré de performance, en 
posant l’hypothèse d’un découplage ou d’une hypocrisie organisationnelle (Brunsson, 
1989). Des approches se réclamant également du courant néo-institutionnel (Oliver, 
1991 ; Kraatz et Zajac, 1996 ; Weaver et al., 1999), tendent à montrer qu’entre l’idéal 
d’intégration et le découplage, plusieurs autres scénarios étaient envisageables. C’est 
bien ce que suggèrent également les travaux qui se sont intéressés à la problématique 
de la gestion des paradoxes. À la suite de Poole et Van de Ven (1989) et Lewis (2000), 
Smith et Lewis (2011) définissent un paradoxe comme un ensemble d’éléments 
contradictoires mais interreliés qui existent simultanément et persistent dans le temps. 
Les paradoxes sont constitués de « tensions sous-jacentes », c’est-à-dire d’éléments qui 
semblent logiques individuellement mais incohérents voire absurdes lorsqu’ils sont 
pris en compte ensemble. Or, les problématiques du développement durable, comme 
nous l’avons souligné, procèdent de telles tensions.

Mais, ce qui apparaît tout particulièrement intéressant dans les approches par les 
paradoxes et pourrait apporter un éclairage complémentaire aux approches néo-ins-
titutionnelles, c’est que, à l’instar des derniers développements de la théorie néo-ins-
titutionnelle, elles reconnaissent le rôle stratégique des managers et suggèrent alors 
plusieurs configurations de comportements. Les recherches sur la gestion des para-
doxes (Poole et Van de Ven, 1989 ; Lewis, 2000 ; Smith et Lewis, 2011), ont ainsi mis 
en exergue que si, face aux paradoxes, il semble en effet possible d’observer une sépa-
ration temporelle ou spatiale (découplage), il apparaît également possible d’envisager 
une attitude visant à gommer toute contradiction à l’intérieur d’un modèle englobant. 
Les auteurs évoquent alors l’idée de « synthèse » et le concept de performance globale 
et les outils « équilibrés et intégrés », dont relèvent par exemple des instruments tels 
que les Balanced Scorecards ou Sustainability Balanced Scorecards, en offrent alors une 
illustration. Mais, une troisième approche consiste à accepter les paradoxes. Si l’on 
suit cette approche, loin de les occulter ou de les nier, les paradoxes du développe-
ment durable seraient, au contraire mis lumière en tant qu’objet principal d’analyse 
dans les modèles de performance. Cette mise en avant de la dimension paradoxale du 
développement durable dans les modèles de performance, favoriserait les échanges et 
débats entre managers et Parties Prenantes aux visions et intérêts contradictoires, mais 
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également permettraient aux dirigeants de prendre leurs décisions en toute connais-
sance de cause. Cette troisième approche nous paraît particulièrement féconde pour la 
recherche sur le reporting et le pilotage du développement durable.

Conclusion
Les préoccupations actuelles relatives au développement durable ont fait naître des 
pressions institutionnelles conduisant les organisations à intégrer les logiques de res-
ponsabilité sociale et environnementale dans leur management. En termes de contrôle 
de gestion, de pilotage et de reporting, cela s’est traduit par l’émergence du concept 
de performance globale et la recherche de modèles intégrés ou équilibrés de perfor-
mance. Dans le même temps, se développaient des modèles multidimensionnels de 
mesure des performances (Ittner et Lacker, 1998). Le concept de performance globale 
trouvait ainsi écho dans le développement de ces modèles offrant, de par leur caractère 
multidimensionnel, l’image idéale d’un modèle «  équilibré et intégré  » (Brignall et 
Modell, 2000).

Pourtant, la diversité des Parties Prenantes et de leurs attentes souvent conflic-
tuelles soumet cet idéal managérial d’une performance globale ou équilibrée, à de 
nombreux questionnements à la fois théoriques et pratiques. Sur un plan théorique, 
les théories néo-institutionnelles tendent en effet à suggérer que, loin d’observer une 
intégration des systèmes de reporting et de pilotage de la performance globale, on 
assiste au contraire à un découplage. Sur un plan pratique, les études empiriques sur 
les pratiques managériales des organisations en matière de RSO, tendent à confirmer 
cette tendance au découplage. Celui-ci relèverait même d’une stratégie volontariste 
des dirigeants – une dissociation proactive -, en vue de préserver le mythe de la perfor-
mance globale et, ce faisant maintenir la légitimité de l’organisation, tout en dévelop-
pant des systèmes opérationnels différenciés, permettant de gérer concrètement et de 
manière isolée, les différents enjeux conflictuels du développement durable (Capron 
et Quairel-Lanoizelée, 2006). Le concept de performance globale apparaîtrait alors 
comme une «  utopie mobilisatrice  » (Capron et Quairel-Lanoizelée, 2006), dans la 
mesure où l’hypocrisie organisationnelle (Brunsson, 1989) serait source d’appren-
tissage et se transformerait finalement en actions. Cela rejoint les considérations de 
March (1976), qui dans ses « technologies de la déraison », considère que l’hypocrisie est 
transitoire et source d’apprentissages.

Mais, au-delà du découplage néo-institutionnel et de la dissociation proactive, plu-
sieurs recherches tentent de dépasser le cadre des théories néo-institutionnelles, leur 
reprochant son caractère déterministe, en accordant davantage d’intérêt aux rapports 
de force entre les Parties Prenantes et surtout aux stratégies des dirigeants (Oliver, 
1991 ; Kraatz et Zajac, 1996 ; Abernethy et Chua, 1996 ; Weaver et al., 1999). Face 
aux pressions institutionnelles, les dirigeants adopteraient ainsi des comportements 
différenciés dans leur gestion des diverses Parties Prenantes et de leurs rapports d’in-
fluence respectifs. Entre l’idéal d’un modèle intégré de performance et les stratégies de 
découplage, les recherches sur la gestion des paradoxes (Poole et Van de Ven, 1989 ; 
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Lewis, 2000 ; Smith et Lewis, 2011) nous invitent également à réfléchir sur une stra-
tégie consistant à accepter les paradoxes du développement durable et à les placer 
délibérément au cœur du modèle de performance.

Les questions relatives au développement durable et à sa prise en compte dans la 
gestion des organisations nous interrogent ainsi sur la question centrale de la per-
formance. Celle-ci apparaît bien comme un construit social contingent : elle est un 
construit social en ce qu’elle est le fruit des représentations et intérêts des divers acteurs 
et Parties Prenantes dans la valeur créée par l’entreprise, mais aussi et des rapports de 
force qui s’exercent entre ces mêmes acteurs et Parties Prenantes. Il s’agit bien d’un 
construit social contingent, car les critères et indicateurs de performances qui seront 
finalement retenus et communiqués, sont la résultante des rapports de force précé-
demment soulignés et, au-delà, des valeurs dominantes dans la société à un moment 
donné de son histoire.

La question de la performance est ainsi étroitement liée à la manière dont est envi-
sagée celle de la responsabilité sociétale et plusieurs visions entrent en concurrence : 
une approche financière, d’inspiration néolibérale, pourra par exemple considérer 
pour l’entreprise que l’actionnaire en tant que créancier qui assume le risque résiduel, 
doit être privilégié et cela se traduira par la mise en avant de critères de performance 
strictement financiers tels que, par exemple, la valeur ajoutée économique (EVA). 
La théorie des Parties Prenantes (Stakeholder Theory), a conduit au développement 
de concepts tels que ceux de « Corporate Social Performance » et, plus récemment à 
celui de performance globale, ce dernier faisant écho au développement de modèles 
multidimensionnels et intégrés de performance (Ittner et Larker, 1998). Les théories 
néo-institutionnelles opposent à cette vision d’une performance globale ou intégrée, 
celle d’une dissociation entre les critères, à travers le découplage. Enfin, une dernière 
approche serait fondée sur l’idée de l’acceptation et de la gestion des paradoxes.

En dernière analyse, au-delà de la question de la performance – globale, découplée 
ou paradoxale -, les problématiques du développement durable et de la responsabilité 
sociétale de l’organisation, posent une question fondamentale  : celle de la fonction 
objective et des finalités de l’organisation face aux attentes d’une société composée de 
parties prenantes aux valeurs et intérêts différenciés.

Implications théoriques et managériales
La problématique de la responsabilité sociétale des organisations conduit à une interroga-
tion générale sur la façon de représenter et de mesurer la performance organisationnelle. 
C’est dans cette perspective qu’est apparu le concept d’une performance globale qui vise à 
intégrer au sein d’un même modèle les performances économiques, sociales et environne-
mentales des organisations. Ce modèle fait alors écho, aux modèles intégrés de mesure et 
de pilotage des performances développés depuis les années 1980 (Ittner et Larcker, 1998). 
Le présent chapitre propose une réflexion sur la pertinence de ces modèles face au caractère 
paradoxal de la RS0 lié à la nature fondamentalement contradictoire et conflictuelle des 
attentes des diverses parties prenantes. Nous appuyant sur les théories néo-institution-
nelles et leurs développements récents, nous avons alors questionné l’hypothèse du décou-
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plage et des différentes formes de gestion des paradoxes. Un tel questionnement présente 
de nombreuses implications, tant sur le plan de la recherche que sur un plan managérial.
Sur un plan scientifique, interroger ainsi les modèles de représentation de la perfor-
mance d’une organisation dans une perspective de RSO, nous renvoie à l’un des fonda-
mentaux du management et de la théorie de la firme : la question de la fonction-objectif 
des organisations. Plus spécifiquement dans le domaine du contrôle de gestion se pose 
alors la question de la convergence des buts, postulée plus ou moins explicitement dans 
les définitions généralement retenues de ce qui apparaît tout à la fois comme un champ 
disciplinaire, une fonction managériale et un ensemble d’instruments, de dispositifs et de 
pratiques afférentes. Quelle représentation du contrôle de gestion peut-on alors fournir, 
lorsque le management de l’organisation se trouve confronté à la problématique de la 
coopération et du contrôle sans consensus préalable ? Les organisations en sont-elles dès lors 
réduites à adopter des pratiques « hypocrites » de découplage, comme tendent à le suggérer 
les théories néo-institutionnelles  ? Ce sont là des questions importantes à l’heure où se 
pose la question de la RSO et de la difficulté à intégrer dans un même modèle de mesure 
et de pilotage des critères de performance présentant une dimension contradictoire. Se 
pose également la question du rôle de la fonction contrôle de gestion dans les organisa-
tions : quel doit être son degré d’implication dans la stratégie de développement durable 
de l’organisation ? Plusieurs types d’études empiriques pourraient alors être menés : des 
enquêtes auprès des contrôleurs de gestion afin d’appréhender leur rôle en matière de 
développement durable, l’intégration des questions de RSO dans leurs pratiques et dans 
leurs outils, leur degré de participation à la réflexion stratégique en la matière, etc. Des 
entretiens, multi-acteurs, menés auprès des différents directeurs fonctionnels pourraient 
également être conduits afin d’étudier comment s’établit une division – ou un découplage 
– des responsabilités en matière de développement durable entre les différentes directions 
fonctionnelles au sein d’une même organisation. Dans une approche plus ingénierique, 
fondée sur la recherche action, il serait intéressant d’envisager la conception d’outils de 
pilotage. Notamment, l’approche des « Sustainability Balanced Scorecards » mériterait 
d’être confrontée à l’expérience.
Ces recherches pourraient alors s’avérer très utiles sur un plan managérial. La concep-
tion d’outils de pilotage, intégrant la triple dimension financière, sociale et environne-
mentale du développement durable, réalisée de manière collective par la collaboration de 
divers acteurs appartenant aux différents domaines fonctionnels de l’organisation, voire 
à celle de représentants des parties prenantes, pourrait s’avérer très pertinente lorsqu’il 
s’agit d’assurer la coopération d’acteurs aux représentations et aux attentes différenciées. 
Cela pourrait alors favoriser des processus d’apprentissage organisationnel et accompagner 
la conduite du changement. Une réflexion sur le rôle du contrôleur de gestion et sur ses 
outils en matière de développement durable, permettrait également de retenir plusieurs 
enseignements sur la formation des contrôleurs de gestion. Enfin, au-delà de la probléma-
tique du contrôle de gestion de la Responsabilité Sociétale, se pose aussi la question de la 
responsabilité sociétale du contrôle de gestion.
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