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1 : contexte et définitions 1 : contexte et définitions 
Qu’entendQu’entend--on par performance ?on par performance ?
La performance n’existe pas de façon intrinsèque :elle implique la La performance n’existe pas de façon intrinsèque :elle implique la 
construction d’un système d’évaluation (logiques de justification, principes, construction d’un système d’évaluation (logiques de justification, principes, 
critères, indicateurs…), par rapport à quels objectifs et pour qui ?critères, indicateurs…), par rapport à quels objectifs et pour qui ?
Les dispositifs d’évaluation  influencent les comportements Les dispositifs d’évaluation  influencent les comportements 

Globale  : Globale  : Suppose unSuppose un changement et une complexification du changement et une complexification du 
cadre de référence cadre de référence 
MonoMono--dimensionnel financier vs «dimensionnel financier vs « triple bottom linetriple bottom line »»
Renforcement de l’importance du nonRenforcement de l’importance du non--monétaire monétaire 
Extension du périmètre Extension du périmètre 
Éloignement de l’horizon  Éloignement de l’horizon  
Performance «Performance « sociale/sociétalesociale/sociétale » de l’entreprise ou » de l’entreprise ou 
Représentation de la contribution de l’entreprise au développement Représentation de la contribution de l’entreprise au développement 

durabledurable



Responsabilité sociale/sociétale de Responsabilité sociale/sociétale de 
l’entreprise l’entreprise 

Les différentes approches qui s’interpénètrentLes différentes approches qui s’interpénètrent
Ethique : héritée du paternalisme Ethique : héritée du paternalisme 
Stratégique utilitaristeStratégique utilitariste
Répondre aux attentes des parties prenantes Répondre aux attentes des parties prenantes 
Contribution de l’entreprise au développement Contribution de l’entreprise au développement 
durable durable 



La conception éthique  héritée du La conception éthique  héritée du 
paternalismepaternalisme

-- Fondée sur des valeurs morales et religieuses faisant Fondée sur des valeurs morales et religieuses faisant 
appel à l’éthique personnelle du dirigeant d’entrepriseappel à l’éthique personnelle du dirigeant d’entreprise
-- L’entreprise considérée comme un «L’entreprise considérée comme un « être moralêtre moral » a des » a des 
devoirs consistant à assurer le biendevoirs consistant à assurer le bien--être des travailleurs, être des travailleurs, 
de leurs familles et de la communautéde leurs familles et de la communauté
-- Mesures et actions sociales volontaires, se situant Mesures et actions sociales volontaires, se situant 
«« hors businesshors business » (fondations) » (fondations) mécénat, philanthropiemécénat, philanthropie
-- Actions correctrices visant à réparer les dommages Actions correctrices visant à réparer les dommages 
causés par l’activité économiquecausés par l’activité économique
-- Conception largement dominante aux EtatsConception largement dominante aux Etats--UnisUnis



La conception stratégique utilitaristeLa conception stratégique utilitariste
-- Le comportement social de l’entreprise doit servir sa Le comportement social de l’entreprise doit servir sa 
performance économiqueperformance économique
Choix des actions sociales en fonction d’une analyse Choix des actions sociales en fonction d’une analyse 
coûts/avantagescoûts/avantages
-- Les exigences de rentabilité et de compétitivité sont Les exigences de rentabilité et de compétitivité sont 
mieux satisfaites lorsque l’entreprise se montre mieux satisfaites lorsque l’entreprise se montre 
socialement responsable (socialement responsable (business casebusiness case))
-- Cela permet à l’entreprise de soigner son image, sa Cela permet à l’entreprise de soigner son image, sa 
réputation et de restaurer sa légitimité pour réputation et de restaurer sa légitimité pour 
poursuivre ses activitéspoursuivre ses activités



La RSE : réponse aux attentes des parties prenantesLa RSE : réponse aux attentes des parties prenantes

Stockholder shareholder ou Stakeholder : traduction ? Parties Stockholder shareholder ou Stakeholder : traduction ? Parties 
intéressées, porteurs d’enjeuxintéressées, porteurs d’enjeux
Tout groupe ou individus qui peut influencer ou être influencé Tout groupe ou individus qui peut influencer ou être influencé 
par la réalisation des objectifs de la firmepar la réalisation des objectifs de la firme » Freeman 1984» Freeman 1984
Ceux qui supportent les risques (Clarkson, 1994) .Ceux qui supportent les risques (Clarkson, 1994) .
Limites : Limites : 

Comment résoudre les conflits d’intérêts ?Comment résoudre les conflits d’intérêts ?
Et les parties prenantes muettes ?Et les parties prenantes muettes ?
L’intérêt général est L’intérêt général est ––il la somme des intérêts particuliers ? il la somme des intérêts particuliers ? 

Conception segmentée de la RSE mais qui est très présente dans Conception segmentée de la RSE mais qui est très présente dans 
toute l’instrumentation managérialetoute l’instrumentation managériale

La performance globale = pour qui ? Quelle La performance globale = pour qui ? Quelle 
convergence ? convergence ? 



Entreprise 



RSE : contribution de l’entreprise au RSE : contribution de l’entreprise au 
développement durable une conception développement durable une conception 

politiquepolitique



Triple Bottom LineTriple Bottom Line
«« Cannibal with forks : the triple bottom line 21th century  businessCannibal with forks : the triple bottom line 21th century  business » » 

(Elkington 1997)(Elkington 1997)

Efficacité économique :ViableEfficacité économique :Viable

Equité sociale : EquitableEquité sociale : Equitable

Préservation de l’environnement Préservation de l’environnement 
:Vivable:Vivable

PROFIT

PEOPLE

PLANET



Définitions de la responsabilité Définitions de la responsabilité 
sociale/sociétale de l’entreprisesociale/sociétale de l’entreprise

Être socialement responsable signifie non Être socialement responsable signifie non 
seulement satisfaire pleinement aux obligations seulement satisfaire pleinement aux obligations 
juridiques applicables, mais aussi aller aujuridiques applicables, mais aussi aller au--delà et delà et 
investir «davantage» dans le capital humain, investir «davantage» dans le capital humain, 
l’environnement et les relations avec les parties l’environnement et les relations avec les parties 
prenantes.prenantes.

Livre Vert, Commission européenne, Juillet 2001, Page 8Livre Vert, Commission européenne, Juillet 2001, Page 8

Intégration Intégration volontairevolontaire des préoccupations des préoccupations 
environnementales et sociales environnementales et sociales auau--delà de la delà de la 
loi loi 



Définitions de la responsabilité sociale /sociétaleDéfinitions de la responsabilité sociale /sociétale
ISO 26000 (projet CD décembre 2008))ISO 26000 (projet CD décembre 2008))

««La responsabilité d’une organisation visLa responsabilité d’une organisation vis--àà--vis des impacts vis des impacts 
de ses décisions et de ses activités sur la société et de ses décisions et de ses activités sur la société et 
l’environnement par un comportement transparent et l’environnement par un comportement transparent et 
éthique éthique 
-- qui contribue au développement durable à la santé et au qui contribue au développement durable à la santé et au 
bienbien--être de la sociétéêtre de la société
-- qui prend en compte les attentes des parties prenantesqui prend en compte les attentes des parties prenantes
-- qui respecte les lois en vigueur et est compatible avec les qui respecte les lois en vigueur et est compatible avec les 
normes internationales de comportementnormes internationales de comportement
–– et est intégré dans l’organisation et mis en œuvre dans et est intégré dans l’organisation et mis en œuvre dans 
ses relationsses relations »»
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=3935837&objAction=brhttp://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=3935837&objAction=br
owse&sort=nameowse&sort=name



Source AFNOR

CD ISO 26000 ( 2008)
D

éveloppem
ent durable 



GLOBAL ?GLOBAL ?
Peut désigner l’extension du périmètre couvert dans le temps ou Peut désigner l’extension du périmètre couvert dans le temps ou 
dans l’espacedans l’espace

Peut désigner une intégration des performances dans une approche Peut désigner une intégration des performances dans une approche 
synthétique, holistique, par un indicateur global (cf. approche  synthétique, holistique, par un indicateur global (cf. approche  
macromacro--économique ) ? économique ) ? 

L’intégration pouvant aussi sousL’intégration pouvant aussi sous--entendre une cohérence entre les entendre une cohérence entre les 
trois dimensions avec des modèles de causalité reliant les différents trois dimensions avec des modèles de causalité reliant les différents 
facteurs;facteurs;

Peut désigner un équilibre (arbitrage) entre les différentes Peut désigner un équilibre (arbitrage) entre les différentes 
dimensions du DD, entre les parties prenantes, entre l’interne et dimensions du DD, entre les parties prenantes, entre l’interne et 
l’externe, entre les parties internes . l’externe, entre les parties internes . 



Les différentes visions possibles : Les différentes visions possibles : 

(d’après Bieker et Gminder, 
2001)



2. Les dispositifs d’évaluation de la 2. Les dispositifs d’évaluation de la 
performance globale  performance globale  

Performance d’un produit : ACV (écoPerformance d’un produit : ACV (éco--bilan), ACVS ou un bilan), ACVS ou un 
projet (étude d’impact)projet (étude d’impact)
(cf sites ADEME ou UNEP)(cf sites ADEME ou UNEP)
Performance de l’entreprise : il n’existe pas de modèle Performance de l’entreprise : il n’existe pas de modèle 
global ou intégré global ou intégré 
Juxtaposition d’un contrôle financier et d’un contrôle Juxtaposition d’un contrôle financier et d’un contrôle 
sociétal (social et environnemental) sociétal (social et environnemental) 
Postulat implicite de la convergence entre les Postulat implicite de la convergence entre les 
performances sociétales et les performances financièresperformances sociétales et les performances financières
Contrôle sur les résultats ou sur les processus  Contrôle sur les résultats ou sur les processus  



Création de Création de 
valeur pourvaleur pour

destinatairesdestinataires

ActionnairesActionnaires Les parties prenantes ou Les parties prenantes ou 
les enjeux du DDles enjeux du DD

Economique,Economique,
Environnement, SocialEnvironnement, Social

ExternesExternes
(reddition)(reddition)
AnalystesAnalystes
Les autres Les autres 
parties parties 
prenantes ? prenantes ? 

Comptabilité Comptabilité 
financièrefinancière
Reporting Reporting 
financierfinancier

Notation extraNotation extra--
financièrefinancière
Reporting extra Reporting extra 
financierfinancier

InternesInternes
(pilotage)(pilotage)

Comptabilité et Comptabilité et 
contrôle de contrôle de 
gestiongestion ??

Les instruments du « contrôle « de la performance



Le reporting développement Le reporting développement 
durable durable 

Accountability vs responsibility Accountability vs responsibility 
Grille d’analyse de la diffusion volontaire Grille d’analyse de la diffusion volontaire 
d’informations comptables d’informations comptables 
Obligation : art.116 loi NRE et art 83 loi Obligation : art.116 loi NRE et art 83 loi 
grenelle 2 (projet) grenelle 2 (projet) 
Normalisation GRI : larges emprunts au Normalisation GRI : larges emprunts au 
cadre conceptuel comptable (qualité de cadre conceptuel comptable (qualité de 
l’information) l’information) 
Intégration au rapport annuel ? Intégration au rapport annuel ? 



L’instrumentation de la performance globale : La L’instrumentation de la performance globale : La 
quête de modèles intégrésquête de modèles intégrés

Juxtaposition des évaluations de performances et Juxtaposition des évaluations de performances et 
des reportings des reportings 

exemple loi NRE : liste de rubriquesexemple loi NRE : liste de rubriques
exemple GRI : les indicateurs dit intégrés ne sont pas exemple GRI : les indicateurs dit intégrés ne sont pas 
encore «encore « identifiésidentifiés »»

Quelques indicateurs croisés : ex. écoQuelques indicateurs croisés : ex. éco--efficience, efficience, 
mais relatifs à un domainemais relatifs à un domaine



L’intégration par l’approche comptable ? L’intégration par l’approche comptable ? 

Impacts sur le résultatImpacts sur le résultat : prise en compte des externalités : prise en compte des externalités 
(permis d’émission) ; rôle des contraintes coercitives (loi) ou des (permis d’émission) ; rôle des contraintes coercitives (loi) ou des 
pressions de parties prenantes qui génèrent des risques qui pressions de parties prenantes qui génèrent des risques qui 
doivent être provisionnés.doivent être provisionnés.

Les évaluations monétaires proLes évaluations monétaires pro--activesactives
•• les différentes formes de comptabilité environnementale (cf. les différentes formes de comptabilité environnementale (cf. 

J.Richard et B.Christophe , Encyclopédie CCA, 2009)J.Richard et B.Christophe , Encyclopédie CCA, 2009)
Comptabilité macro ou micro; en flux physique ou monétaire..Comptabilité macro ou micro; en flux physique ou monétaire..

•• analyses socioanalyses socio--économiques (ISEOR)économiques (ISEOR)



Sustainability Balanced Scorecard Sustainability Balanced Scorecard 

Intégration des facteurs sociaux et environnementaux Intégration des facteurs sociaux et environnementaux 
dans la chaîne de causalitédans la chaîne de causalité

Ajout d’un cinquième axe : Environnement et sociétéAjout d’un cinquième axe : Environnement et société

Elaboration d’un BSC spécifique pour suivre la mise Elaboration d’un BSC spécifique pour suivre la mise 
en œuvre de la stratégieen œuvre de la stratégie



(d’après Bieker et Gminder, 2002)



Exemple Danone WayExemple Danone Way

http://www.danone.com/images/pdf/danone_rtdd_2008_kpmg_3.pdf



Notation : autoévaluation  dans 
58 filiales (94% du CA) (900 
points)

Evaluation en termes de 
politiques mise en œuvre et en 
terme de résultats (par rapport à 
des objectifs)

Intégrée à partir de 2009 dans 
les bonus des DG Danone Way (suite) 



3. 3. Performance globale ou dissociée : la la Performance globale ou dissociée : la la 
mise en œuvremise en œuvre

2.1. L’approche néo2.1. L’approche néo--institutionnelle : une institutionnelle : une 
dissociation prodissociation pro--activeactive

l’évaluation de la performance globale est un acte l’évaluation de la performance globale est un acte 
visant la légitimation de l’organisationvisant la légitimation de l’organisation
les objectifs sont ambigüs et difficilement mesurables les objectifs sont ambigüs et difficilement mesurables 
: le contrôle est « politique » (Hofstede) : le contrôle est « politique » (Hofstede) 
Dissociation : « Dissociation : « processus de désintégration des processus de désintégration des 
différentes entités de la structure de l’organisation différentes entités de la structure de l’organisation 
pour répondre aux pressions institutionnelles pour répondre aux pressions institutionnelles 
lorsqu’elles impliquent une conformité à des normes lorsqu’elles impliquent une conformité à des normes 
incohérentes » (Brignall et Modell, 2000, p.290)incohérentes » (Brignall et Modell, 2000, p.290)



2.2.Quelques constats dans les entreprises pro2.2.Quelques constats dans les entreprises pro--actives :actives :

la séparation par domaine ; les travaux des « comités DD » avec des ordres la séparation par domaine ; les travaux des « comités DD » avec des ordres 
du jour centrés sur un type de problème (environnement ou social)du jour centrés sur un type de problème (environnement ou social)

Au niveau des opérationnels l’intégration de différents objectifs se fait par Au niveau des opérationnels l’intégration de différents objectifs se fait par 
une juxtaposition de contraintes et des injonctions paradoxales dans la une juxtaposition de contraintes et des injonctions paradoxales dans la 
mesure des performances des managers (schizophrénie) mesure des performances des managers (schizophrénie) 

Au niveau des dirigeants, l’intégration peut se faire au niveau de Au niveau des dirigeants, l’intégration peut se faire au niveau de 
l’interprétation en fonction de leurs  modèles cognitifs implicites, de la l’interprétation en fonction de leurs  modèles cognitifs implicites, de la 
situation de l’entreprise, des rapports de force avec les parties situation de l’entreprise, des rapports de force avec les parties 
prenantes…prenantes…

Si une partie prenante est dominante, l’intégration des systèmes de Si une partie prenante est dominante, l’intégration des systèmes de 
mesure de performances se fait à l’aune de ses objectifsmesure de performances se fait à l’aune de ses objectifs

Implication très faible voire inexistante des contrôleur de gestionImplication très faible voire inexistante des contrôleur de gestion



ConclusionConclusion
Evaluations séparées des performances relatives à chaque Evaluations séparées des performances relatives à chaque 
domaine du développement durable ; Plusieurs systèmes de domaine du développement durable ; Plusieurs systèmes de 
contrôle juxtaposé contrôle juxtaposé 

Lorsque la vision stratégique DD est forte, et qu’il n’y a pas Lorsque la vision stratégique DD est forte, et qu’il n’y a pas 
de pressions trop fortes d’une partie prenante, la de pressions trop fortes d’une partie prenante, la 
dissociation des mesures de performances assure un dissociation des mesures de performances assure un 
équilibre. équilibre. 
Si la pression financière est forte, le modèle d’intégration est Si la pression financière est forte, le modèle d’intégration est 
celui du «business case »  (vision utilitariste) ; schizophrénie celui du «business case »  (vision utilitariste) ; schizophrénie 
et injonction paradoxale et injonction paradoxale 

La performance globale apparait comme une utopie La performance globale apparait comme une utopie 
mobilisatrice ; les dispositifs mis en place contribuent à une mobilisatrice ; les dispositifs mis en place contribuent à une 
institutionnalisation de la RSE institutionnalisation de la RSE 

Une grande responsabilité des enseignants CCA !!! Une grande responsabilité des enseignants CCA !!! 



Merci de votre attention Merci de votre attention 


